
A TRAVERS L 'ACTUALITÉ

L esprit belliqueux aux Etats-Unis
Moire cliché représente, à gauche, un bureau militaire, décoré avec des drapeaux et des canons

Ru centre, un placard portant un appel en faveur de la Croix-Rouge. — R droite, un bureau
de recrutement en plein air, pour la marine américaine.

La Chaux-de-Fonds, le U décembre.

Il se pa sse actuellement un f ait qui p e u t  être
lourd de conséquences. Alors que l 'Allemagne
s'eff orce , p ar tous les moyens, de poursuivre sa
.« manœuvre morale » et de développer la pro-
p agande pacif iste et déf aitiste chez les neutres
d'Europ e et chez ses adversaires, l 'Amérique
s'imprègne rapidement de cet « esp rit de guerre »
qui lui a f ait  totalement déf aut pendant les deux
premières années du conf lit mondial. Sauf au
Canada — qui s'est trouvé dès la première heure
entraîné dans le conf lit — on pe ut dire que l 'idée
d'une par ticip ation eff ective à la lutte actuelle
était très imp op ulaire dans toute l 'Amérique,
ju squ'à la f in de 1915. L 'ex-p résident Roosevelt
était le seul personnage de marque qui prônât
ouvertement une pri se d'armes contre les Emp i-
res centraux. Les Américains paraissent du reste
n'avoir compris que très tard le véritable sens
de la guerre. C'est seulement aujo urd 'hui qu'ils
se rendent comp te de l'enje u réel de la f ormi-
dable bataille : la liberté des peupl es assurée, ou
la domination germanique étreignant le monde,
et le triomp he des p uissances de réaction grou-
p ées autour du trône des Hohenzollern.

Lors de la déclaration de guerre à l 'Allema-
gne, soixante-treize représentants et sénateurs
s'étaient abstenus, ou avaient émis un vote con-
traire aux p roposition s présidentielles. La dé-
claration de guerre à VAutriche-Hongrie n'a
trouvé, hier, au Congrès, qu'un seul opp osant, le
socialiste London. Pas un seul des organes im-
portants de la presse américaine ne s'est pro-
noncé contre la guerre. Tous les renseignements
qui parvi ennent d'outre-océan conf irment que
l'agitation belliqueuse prend des proportions
inattendues aussi bien aux Etats-Unis que dans
l 'Amérique du Sud. Ainsi, l'agression allemande
de 1914 aura eu p our résultat la militarisation
du continent qui jus qu'ici pouvait passer, à boa
droit, comme le suprême ref uge du p acif isme.

Il ne f audrait p as s'imaginer que la déclara-
tion de guerre des Etats-Unis à l 'Autriche est un
geste p urement platoni que. Elle n'aura peut-être
pa s de conséquences militaires immédiates, mais
elle est d'une importance considérable aa poin t
de vue po litique et économique. Les ressortis-
sants de l 'Empire habsbourgeois sont nombreux
en Amérique. Les émigran ts galiciens et hon-
grois f orment d 'import antes colonies. La pr é-
sence des Alliés de r Allemagne, qui jo uissaient
aux Etats-Unis d'une liberté à pe u p rès com-
p lète, était un véritable p aradoxe. La déclara-
tion de guerre aura pour ef f e t  de les soumettre
à la même surveillance que les suje ts du kaiser.
Un grave danger intérieur sera ainsi conj uré. De
p ins, l 'Amérique, en déclarant la guerre à l 'Au-
triche-Hongrie , porte le coup le p lus grave aux
espoirs de l 'Allemagne , qui espérait , à la f aveur
de la déf ection russe, aff aiblir la résolution des
Alliés.

Le Président Wilson , d'accord avec l'opinion
américaine unanime, a f ormulé ' clairement sa
résolution d'aller « jusqu 'au bout », c'est-à-dire
j usqu'à la dé f aite des Hohenzollern. Ce n'est
pa s un vain mot. Nous savons de source certaine
que depuis l'aventure maximaliste, les Etats-Unis
ont donné une imp ulsion f iévreuse à leurs pr é-
p aratif s de guerre, i.'envoi des troupes en Eu-
rope a été p récip ité. Une déclaration off icielle
du gouvernement f ran çais rendra hommage,
d'ici à quelques j ours, à l'ef f o r t  américain , et
Von sera surp ris du tour de f orce réalisé en quel-
ques mois en ce qui concerne le transpor t des
troupes et dn matériel. Les pré visions de mai
riern,°T se trouvent dép assées de plu s *fa double.

En outre, les Etats-Unis ont augmenté le recru-
tement dans des pr op ortions énormes.

Cette militarisation soudaine du pay s du
monde le pl us riche en ressources matérielles et
en énergies n'ouvre pas, il f aut bien en convenir,
que des p ersp ectives réj ouissantes. Il eût pe ut-
être mieux valu, à certains poi nts de vue, ne
p as réveiller le lion endormi. La pr épondérance
p olitique de l'Euro p e — aff aiblie pa r des années
de guerre et par d'énormes sacrif ices et d'hom-
mes et d'argent — a ses j ours compt és. Il ff '
f aut du reste pa s s'en attrister outre mesure.
Nous p réf érons cent f ois voir la Rép ublique Amé-
ricaine occup er la première plac e au f utur  Con-
grès de la Paix, plutôt que d'entendre le p oing
triomphant âHindenbourg f rapper lourdement
sur le tapis vert. L 'Allemagne a déchaîné cette
horrible guerre dans un but de conquête et de
p rof it matériel, tandis que l 'intervention des
Etats-Unis provient d'une idée généreuse. Entre
Wilson et Guillaume 11, il n'y a pa s à hésiter ,
p our qui possède encore le moindre souff le d'es-
prit démocratique et de f oi républicaine.

Du reste, les Etats-Unis sont loin de nous,
tandis que l 'Allemagne est tout près. La victoire
des Impériaux créerait pour notre petit pays
une menace d'absorp tion rapi de. Ce n'est pa s
uniquement pour jo uir des beautés de la nature
helvétique que les agents et les f onctionnaires
de l 'Em pire s'installent par centaines dans, nos
grandes villes, et vouent une sollicitude si em-
pressée à nos entreprises industrielles et com-
merciales. La victoire des Etats-Unis et de leurs
Alliés ne nous exp osera p as aux mêmes p érils.
Elle ne po urra qu'aff ermir la situation interna-
tionale de notre Etat neutre et démocratique.
La bannière semée d'étoiles nous inquiète beau-
coup moins que l 'étendard où s'étale l'aigle
rapace au bec crochu et aux serres aiguës.

P.-H. CATTIN.

L'Miftérlciy© dans I@ conflit mondial
laa»fca» 1—¦*¦ —

Le tel va ôisparaiire de l'Italie
Avant la guerre , 1 Italie était encore un des ra-

res Etats où. dans le civil , sévissait le duel ;
maintenant grâce surtout à l'intervention de la
presse, le duel va disparaître. En effet, l'assem-
blée de l'Association de la presse italienne a
approuvé lundi l'institution d'une cour d'honneur
à l'association elle-même. La cour est composée
de quinze membres nommés par les présidents
du Sénat, de la Chambre des députés, du Conseil
d'Etat, de la Cour de cassation, et sept autres —
dont quatre - au moins devront être des j ournalis-
tes désignés par le président de l'Association de
la presse périodique italienne à Rome. Ces mem-
bres resteront en fonctions trois ans. Ils éliron t
dans leur sein un président , un vice-président
et un secrétaire. A cette cour d'honneur peu t s'a-
dresser quiconque se croit offensé par l'attribu-
tion de faits déterminés ou blessé d'une manière
quelconque dans son honneur ou dans sa réputa-
tion. Si l'offensive a été commise par l'intermé-
diaire de la presse périodique, l'auteur de l'arti-
cle ou le représentant du j ournal contre lequel
plainte a été déposée est obligé de comparaître ;
s'il ne se présente pas , on instruit le procès en
son absence. Les parties doivent présenter par
écrit leurs conclusions. La cour d'honneur dé-
cidera préalablement sur l'admission de témoins.
Le procès n'est pas public et i! doit êtr e épuisé
dans un mois. Le travai l des membres de la cour
d'honneur est gratuit. Si l'on arrive à la concilia-
tion des parties, la cour d'honneu r délivre uno
déclaration, laquelle peut Etre publiée ; en cas
contraire, elle prononce une sentence motivée,
la-r**»-**!"'* aussi peut être publiée. Outre la sanc-

tion morale de la censure, il y a la condamnation
à la publication de la sentence et à l'obligation
de verser une somme pouvant s'élever jusqu 'à
5000 francs en faveur d'institution s de prévoyan-
ce sociale : et, s'il s'agit de membres de l'Asso-
ciation de la presse à la suspension et à l'expul-
sion.

POUP lutter contre le froid
Sous ce titre, Grattesillon écrit dans la « Re-

vue » :
« La froide bise balaie la campagne dépouil-

lée, où courent éperdûment les dernières feuil-
les arrachées aux arbres. Des corbeaux , solen-
nels , arpentent un champ frais semé, et, dans les
branches serrées d'un saule, une pie, immobile,
regarde... Tout là-bas, vers la Fin, un attelage
retourne un pré encore, où l'on mettra du blé
pour parfaire les emblavures. Par dessus les
croupes noires du Jura , la Dôle dresse sa tête
blanche, tandis qu 'à l'opposé les cimes des Al-
pes se détachent nettement sur le ciel clair...

Une odeur forte emplit le village : c'est que
la distilleuse est apparue. Installée sur la place,
elle fonctionne sans interruption depuis plusieurs
j ours, parce que, cette année, il y a énormément
de marc. Et les paysans, les uns après les au-
tres, amènent leurs sacs pleins , qu 'ils déversent
dans l'alambic. Ils emportent en échange une
bonbonne, deux bonbonnes d'eau-de-vie. Et c'est
cette odeur d'alcool qui monte de la machine,
roule avec le vent, pénètre partout. « C'est dom-
mage, disait hier le vieux Philibert du Molard.
c'est dommage que l'odeur de la goutte n'enivre
pas, on pourrait cette semaine se saouler à
bon compte. » i

...Des chars passent à la file , chargés de mon-
tes de bois de feu. qui s'en vont à la gare voi-
sine, et de là au chef-lieu , car c'est du bois de
l'Etat ; des vieux et des vieilles, traînant des
charrettes ou portant de gros fagots de bois
mort , reviennent de la forêt, empressés à com-
pléter leur provision de combustible, tandis que
les chemins sont encore praticables ; des enfants
aussi, après l'école, vont à la scie chercher des
•'ébris /bons à brûler. Des hommes, aux abords
¦Jes maisons , coupent encore des bûches ou
lient des fascines.

On se souvien t que le dernier hiver fut rude et
''on ne veut pas être pris au dépourvu. La bvse
qui souffle, la neige déj à venue ne permettent
d' ailleurs plus de se faire illusion: l'hiver est là,
II. semble que l'on n 'ait plus qu 'une pensée : se
chauffer , et qu 'il n'y ait plus que deux classes
de gens : ceux qui ont du bois et ceux oui n'en
ont pas... Déj à les fourneaux ont repris leur of-
fice. Déjà la famille du paysan aime à se re-
trouver dans la cuisine chaude, où l'on passe un
bon moment , après la soupe.

L'habitude n'a guère varié avec le temps, et
elle est fort ancienn e. Il n'en est pas de même
des moyens de chauffage, et il y a loin du feu allu-
mé dans la hutte de nos ancêtres les habitants des
lacs, au chauffage par l'eau ou l'air chaud, si
commode de nos j ours... en temps de paix. Les
anciens, cependant , le connaissaient. Les histo-
riens nous affirment que Pline le Jeune l'avait
fait établir dans sa maison» de campagne , et ils
ont de bonne raisons de croire qu 'il n 'était pas
inconnu des moines de l'Abbaye de St-QalL au
IXe siècle.

Cependant, il est probable que ce système de
chauffage n 'était pas fort commode au moyen
âge et que l'on donnait la préférence aux che-
minées, qui atteignirent, comme on sait, des di-
mensions colossales dans les châteaux du temps
de la féodalité.

On se servait aussi de chauffe-doux ou bra-
seros roulants, surtout pour les églises. Les pro-
grès dans ce domaine furent également assez
lents, puisqu 'au XVII e siècle encore, les grandes
maisons étaient mal chauffées, de même que les
demeures des rois : Louis XIV gelait à Versail-
les et le chauffage du palais des Tuileries était
des plus défectueux. On se contentait de nattes,
de chaufferettes pour les pieds, et de chauffe-
mains. Ceux-ci consistaient en des sortes de
pommes de métal plus ou moins précieux, ou en
vases quadrangulaires que l'on reimplissait d'eau
chaude. Oueloues-uns avaient la forme de livres
de messe en faïence.

La bassinoire de nos grand'mères, — qu'on
pourrait retrouver dans nombre de nos demeu-
res villageoises, date du XVI e siècle: 'mais elle
ne fut d'un usage courant qu 'au XVIIIe.

Puis vinren t les poêles, dans leur infinie va-
riété, depuis le grand poêle de faïence, vrai mo-
nument , qui chauffait souvent deux pièces, aux
four n au x de molasse des paysans, lesquels, peu
à peu, ont cédé la place aux élégants moyens de
chauffage d' auj ourd'hui. Je ne parle pas des
calorifères : ils ont une mauvaise passe depuis
que le charbon nous fait défaut, ni des appareils
électriques, qui ne sont pas près d'être d'un
usage courant.

Ces « machines à chauffer » sont toutes in-
génieuses, encore qu 'elles aient un grave défaut ,
qui est d'exiger du combustible. Et nous en avons
si peu maintenant que nous renonçons à chantier
les édifices, ne chauffon s qu 'en partie les appar-
tements et nous estimons heureux si nous pos-
sédons une pièce don t la température soit sup-
portable. Le mieux serait d'en revenir aux foyers
portatifs d'autrefois, ou encore aux poêles mobi-

les dont parlait naguère Mac Nab', dans sa pièc
fameuse :
Le poêle, c'est l'âme qui, dans la froide clianinre
Triomphant des frimas nous fait croire aux beaux.

jours.
Son ardente chaleur nous ranime en décembre
Et sous le ciel gliaé réchauffe nos amours.

Le poêle mobile se distingue de tous les au-
tres en ce que, muni de roues, il peut se dépla-
cer comme un meuble. On le roule successive-
ment au salon, à la salle à manger, dans la cham-
bre à coucher. La prudence exigeant que l'on ne
conserve pas de feu dans la chambre où l'on
couche, on le ramène au salon ppu r la nuit.

Le prix du modèle unique est de cent francs.
Grattesillon.

tlne étrange création
Nous lisons dans la « Feuille d 'Avis de Neu-

châtel » ces très justes observations :
« Un fait très grave vient de se produire, — la)

création en Suisse d' une ligue de soldats. Cela
s'est accompli à Schaffhouse, dans les derniers
j ours de septembre. Après la première assem-
blée constitutive, la non elle ligue comptait déj à
plus de 100 membres; auj ourd 'hui , U y en a en-
viron 500 dans le seul bataillon schaffhousois
61. Et le « Soldatenverein » — c'est son nom
officiel — « s'est mis en relation avec d'au-
tres soldats de même tendance dans différents
endroits de la Suisse allemande , et bientôt une
agitation patriotique active se fera j our par tout
le pays *>. Ce sont les propres termes d'une cir-
culaire par laquelle on nous annonce l'événe-
ment, et du même coup on nous demande de ia
publier « au nom de la bonne cause » pour la-
melle luttent les nouveaux ligueurs.

La bonne cause... Voire ! disait Panurge quand
sa conviction n'était pas très forte.

Examinons un peu. Le « Soldatenverein » veut
combattre l'anarchie d'en haut et l'esprit étran-
ger dans l'armée ; l'anarchie, c'est la prédomi-
nance abusive du militaire sur le pouvoir civil;
l' esprit étrange r, c'est la manière d'être de cer-
tains officiers vis-à-vis des soldats. Lt; « Sol-
datenverein » veut encore assister les soldats en
leur donnant des conseils ju ridiques et des se-
cours discrets. .

Qu 'il y ait eu de fâcheux abus dans l'armée,
assez nombreux, assez fréquents et assez re-
grettables pour avoir enfin forcé même l'atten-
tion de ceux qui ne voulaient pas voir, tout le
monde en tombe d'accord aujourd'hui . Que ces
abus aient été couverts avec persistance par les
organes dont le devoir eût précisément été de les
réprimer, chacun le sait encore. Que cette cou-
pable indulgence ait provoqué une irritation
grandissante de la troupe vis-à-vis des officiers
sans tact et une désaffecti on visible à l'égard de
l' armée, les Chambres fédérales en ont eu l'as-
surance de la bouche même d'officiers- supé-
rieurs non oublieux de leurs obligations de re-
présentants du peuple.

Tout cela fut assurément déplorable et fut dé-
ploré, si bien qu 'une réaction est née dont on
peut espérer des fruit s suffisants.

Mais de là à fonde r une ligu e — et une ligue
de soldats encore ! — il doit y avoir de la place
pour là réflexion.

Faudra-t-il réfléchi r beaucoup nour reconnaî-
tre une contradiction fondamentale entre la no-
tion d'une ligue de soldats et l'idée d'employer
ceux-ci à faire préd ominer l'élément civil sur
l'élément militaire ? Ils s'y emploi eront bien une
fois, deux fois, autant de fois que l'intérêt gé-
néral ne sera pas en compétition avec leur in-
térêt à eux ; mais s'il s'y oppose une seule fois,
gare dessous !

Est-ce aue l'exemple de la Russie n'est pas
concluant ?

Le premier mot de la sagesse helvét ique n'est-
il pas de laisser les « Soviets » à leur terre d'é-
lection ?

Nous ne doutons pas de l'honnêteté des hom-
mes qui se font les porte-paroles du <- Solda-
tenverein » : on se demande seulement s'ils ont
vu assez clair. On se demande avant tout si,
pensant être des pionniers , ils ne sont Pas sim-
plement des instruments . Il est si facile de se
croire le pare d'une idée, tandis que celle-ci vous
a été habilement suggérée....

Suggérée par qui ?
Par ceux oui auraient intérêt , lorsqu 'ils vou-

draient un jour passer par la Suisse, à trouver
devant eux une armée sans discipline ; nar les
gra nds maîtres de l'intri gue et de cette offensive
invisible qui précède.leurs atta ques brusquées.
Inuti' e d'insister : ils sont désignés assez nette-
ment

Nos soldats ont du bon sens : avant de se lan-
cer dans la ligue , ils éprouveront le besoin deregarder ce -qu 'il y a derrière . Pestent les hom-
mes qui ont assumé la charge de diriger 'a Suis-se. — nas le Conseil fédéral seulement, mais,avec lut . les ooliticio '-s oui ont anpuvé sa poli-tioue dans le passé : comprendront-ils la si-gnification d'un état d'esprit qui fait trouver na-turel à de<* solda is suisses la ĉ aHon d'"n <- c'-'-datenvereïn *> et les fait croire à la bonté decette lizue ?

, F.-L. SCHULE.

PRIX B'ABOMÇEJreST
franco pour la Suusa

S? "> , - • . fr. 15 .-Six mois . . . .  . 7 50Truas mois ! ' . JJJ
Pour ntranutr

i an, Fr SS.— ; 6 mois, Fr. 18.—î mois, Pi. 9.— i mois Fr. 3,50

PRIX DES AMOS^ES
La Rmii-fe Fi-tli . . Ib ett. Il li|M

(iiiinii.ua Fr. I.St)
Gulon li liuctttil ai Jura

tirnilt . . . .  20 • v
Suliw » • « '

linla-ua II liin-i
Bidon » ib. b llj»

¦ I ¦



~V«e«!»nt 1 J<- "u,; U1*"'e
. I CSSaHfci dievctie i.etit

fl i anloi  fiicilo à fuirai ï la maison.
— S'aiirvsaer rue Léoi ioUl-Kcihert
' ' li . an !nr •ta*!-'. » droit*. 1!TM;V>

» r&lnO&Q. joli iralneau
i plâ«*is. Pri s très mo'ièrt- . —

S'aii i ester rue àe la Rouée '£>' L'7.y6

Slacbiaes SSf̂ :
iiales . — Ma£ :a«in !.. Rot lion-
l'ei-i-ei. rue Kaatiaa-Daoz l '.'Ài . —
Couvert», aie table en aiy i-nl
.'t m"tiu nr^nt *. '.'liTOft

iiCritKf 0S. ^res-ion.iant.'
• mnçaia-ailémsind , se ¦•ltai -;ei**tit
le son*, après 5'/ 5 D -, des écritures
d'un nêfi«icrmit. — Ecrire smis
chifiïea A. X .  'J75S7, au lnira-au
ae I'IMPA T. ri - ,1» •"pl ia

f  ma\m On âemaiane «t achete r
%1 iEs un bon cric , liien cona-

i'uit etuas t rop gros. — S'adres-
ser à 'M. Perret-Leaiba .. Plaoe-
.¦-Arrhf a .1-3 g^;
l ntTaa4 «C cviiuures. pcti-
JUUgCagOo tes pièces , et
clés aie raquette s à potier, «ont
lîi 'in ariiit's a aioniieile. — S'aaiavs-
sar rue Nimia Droz 25. au rez-aie-
a -̂ h -f i n 0""-»-» . a gaai a-he. '>7>':-tl
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Jeune fille MVL\ ââ
allias un magasin, et possé-
dant premier diplôme pour
¦a mode, cherche place dans
un bon îuaifra sin. Certificats
ii disposition. — S'adresser à
Mme Kobert, rue Numa Dror,
11. 27393

Sommeliére. .*&r8 u-Sïï-t
•lemanilé olace de suite pour- les

'«ainealiw' et illiimiirhe'-» ou ex-
Iras. — Ecrire à Mlle Favre rue
de la Côte I*-'. 37383

PflP ïnnnn de eon fi a"ce- 20 atns.
I ClàUUllC cherche a faire la*
ménage d'un veuf : à défaut d'un
célibataire. — Offres écrites,
sous initiales .1. S. "-Ï5ÏS» , au
a» bureau de I'I MPAIITIAL 37ii79

.ipnrir* fllli» nonnètu et , con»-
UCuu c UUC ciencieiine. chsicho
nlace ennime demoiselle de maiin-
j aj n. — Orrra-s écrite" , sous eoiffr«8
A. W. 27598, au bureau de I'IM-
PARTIAI. . 875fl8

Jeune dams désirerait ap-
WU HUU Huiiiu prendre une
partie d'horlorerio à, faire à
domicile. Garantirait un tra-
vail régulier. — Ecrire sous
chiffres X. X. 26Î35, au bu-
reau de l'< Impartial ». _ 26235

Jeune garçon Dr ..a^r
cile. Entrée iinnaédiBte. — S'»-
oi'pRSpr ruelle du Renne 9. 273*4

Commissionnaire. iSx
toria », rue de ia Serre 13» . etltr-
che un commissionnaire, cie 16 à
17 3Tio . pl nonr tr avaux -l*8leH'*f
Çofuanfp  On demande uneùrjrVdBlrJ.  banne {iUe> hon.
nête et sérieuse, sachant fai-
re les travaux alu ménan». —
Peut entrer de »uite nn épo-
que à convenir. i.oui j fascs;
S'adresser chez Mme Booert-
Ti'ssot, Confiserie de l'Aneil-
io . 27311

Jeune iille "*,*£?.£
aux travaux du ménage. —
S'adresser chez M. Prêtre, rue
rie la Promenade 11. 27532
<3o.itief *<*!iP "" *¦*•«»—>*>«*« au
UCi l lùaCUl burin , fiie , nour
ps-titei* p iécpR , est demandé aie
anit a Travail soi gné et bien ré-
t r ih i 'ié. '-i'ffm
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Commissionnaire. "V™ ™nue commissionnaire entre l««
îip iit- p s li'érnle. - -7097
S'ad. au bur. de l'«Impartial».

îp l/nignat? *¦¦. aemandft unaMUivcitUjfiù. ouvrière nour le
ben z inage ; à début, on mettrait
une Jeune fille au durant.

S'adresser au Bureau SASTON
JOBIN. ni» nu Procrès 15. 27599
un oiiercne fa ' ro UB t, nett-iva-
*/ps tous Ip fi m u t i n * . \!757b'
S'ad. au bur. de l'«lmparti al> .

Commissionnaire , %TeJX -
mandé ne suite pour faire les
commissions entr« aes iipiires d'é-
cole. — S'adresser au Coin «loir.
rue des Tourelles 45. '.'7708

EiSSiS o^T'unf 1:
ost nearaaaiii*! waita -* f.'-t ire les coau-
missions entre les Heures d'éculaj.

rf adrei a si ir chez M .  Maurice
G'HiulM-i , ' i ip du P.irr l in  'j7a*trW

Commissionnaire 011011̂ -
cho

jeune .?ar>;on ou jeune fille
pour faire les commission»
entre les heures d'école. —

-.-j auresser au uuraiau , rue ou
Nord >oO 

i i ..««.ua. ¦ ¦'" -̂

PharJlîîbrfi UKlépendauta,wuniuiJi \t meublée ou non
«st à louer ai dame ou demoi-
selle: 27S3S
S'adr. an bnr. do l'«Impartiali-
J' a ï amn a i o  u»«*u»j»-»». ni m-
OU dlHUl t; pandan ta - , a ramattr e
da suit», à 1 ou 9 parionnes lion-
néte». 37*l>
S"a i-. an i»ii'«»ii ne IT MI* 1 R I I A I  .

CHamare. A SSI
bléo, à moasleur Jo toute nio-
rallté. — S'adrot-Bi-r rue :<at-
nuet-Droz 2S. au 2me ¦¦taure.
P h a m lire A louer chambrehuamm e. ,„«-ubi*c. ww
tuée au soleil. - - S'adresser
ruo de la Rondo 25, au 2ma.
étuue, à droite. 37545

RbambrR A louer chambreUHdlilNl C. meubiéei au go.
leil, à monsieur de moralité
et travaillant dehors (em-
ployé de bureau). — S'adres-
ser rue Numa-Droz 48, au 3e
ét-is*e, it gauche. 27313

Chambre m-'"t|lée, très pro-uuuiuui  B pre, à louer pour
le ler janvier. — S'adresser
ruo Fritz-Courvoisier 38, au
2me étage, àa gauche. 27112

A la même adresse, on
achèterait d'occasiou uno bon-
na malle. Pressant, 

Chambre. 0u Partaeerait.
imainure avec

demoiselle sérieuse. — S'a-
tlresser ruo de la Bonde 9,
chez Mme Matile. 27375

Chambre à 1?nor- à m°n-
sieur. — Sa-

dresser, après 7 heures du
soir, rue de la S-t-re 8, au
3tne a'tta ge. à ganche. 27374

Chambre. •*- -̂ «^ft
messieurs travaillant dehors.
S'adresser rue de l'Industrie
34. nu 8"US-sol. 27523

Chambre A loner ->oUeUUaillMI G. oham|,ra M Qn.
blée, it un monsiaiur très soi-
cneux et travaillant dehors.
Chauffajre central. Etectri,-
cité. S'adresser rue du Parc
44, an Sme étage, à droite.

27535

iSâ̂ A!?.
convenir. — S'adresser cher,
M. Hermann Kunz, Petites-
Crosettes 9. 27522
ï .ntJpmpnt A *"uer vnar 1" mLUgSUIClIl. at,r '- 1918, un pet it
logeineat de 2 chambres , cuisine ,
jardis et déiiendances. — Ecrire
sous fhitrr»s . A. G. 1-1 noste
restant»., succursale Hotel-de-
Ville. — A la même adr»ssp . à
vendre an prix de Fr. "5a» .—
un mobilier neuf- composé d'un
lit comp let , lavabo avec glace ,
tabl e de nuit , tables , cliaise». ta-
bourets , imnn«aii-!:. . 2756*9

Pifflimi A louer pou*? le 30riguuu. avrU i9J8 pipnon de
2 chambres et dépendances,
rue de l'Envers 10. — b'adres-
ser a M. H.-N. Jacot, rue Pb>
H.-1tfattbey 4. 27310

numiîic filla demande à louer
UClllUlûBHO ohanore in lépen-
dante et cbanffahl e . — S'adresser
sous initiales O, H.2^682,»a bnr
d» l'IvtiuRTiu.. -37fi*?';

In tap i iû  a^ ivi a cnercue a îuuur
Itltcl tic de suite cham bre ine ii-
II UP 15 à 18 tr. — Ecrire sous
chiffres J. L. *Î7«09, au bii renu
de l'iMPAK-na.!.. *i7(303

fiU TTlP seule ii'-mande à louer
l/ttUlO (itaui pièces et cuisine , à
déftint , une nièce — Ecrire sous
chiffres |„ il. -27593 au bureau
vie l'iMPaV-TÏ**,. i 575W

Logement. D«»™-
loner da suite un petit ap-
partement de 2 pièces. — Of-
écrites, sous chiffres D. G.
27489. au bureau de l'« Impar-
ti al; 27480

On chercue à louer '̂ 'd*3 pièces et eiiisin», iwi r le l»r
Avril 3918. dam nne m»iu on ri'air-
iire . — "Mère .'l 'adres^ar offres
écritesa , BOUS chiffres A. L "ÎÎIJOll .
au buro-tu dr 1 ' fMP aKr l i l . .  27.S00
r .haitlhpa Uaaax uaaiies deman-
UUaiMUiC. tient à louer de suite
chambrp non meublée , si posaiblp
avue cuisine. — Ecrire sous chif-
fres W. F. '«.'1KI6 au bureau d.
ITvptr i MI.. 97SRS

T j f On achèterait d'occa-
sion, un Ut de ter d'en-

fant, avee matelas. 27802
S'ad. au bur. de ^Impartial».

SkiS *̂ n aeman<i0 8 ache-
ter d'occasion trois

paires de skis, pour 7, 9 et
13 ans. — Offi-cs ecriti», avee
prix, sous chiffre» E. M.
27531, au bureau de Vt Impar-
tial -». "t™

Ofl iffliile à «i«er ;;rîô;rr-
neaia. moyenne Krand eur . en tion
état avec tuyaux. — S'adresser
C'IPï M. A. Ruedin , ruedu Dnuhs
177

^ 
27531

Ontariaii  On demande â achete r
rUlugci.  d'occasion, mais en
bon mit , un potager à gaz avec
four. — S'adresser rue ou Coin-
rn erce 143, au Sme étage, à droite.

i VPndrP nn beau traîneaua ïciiai e blan0t auf)uel
peut s'adapter un second siè-
ge. S'adresser rue du Doubs
139, au rez-do-chaussée, a gau-
f-n . 27533
â Vfiîl flrP un traîneau d'en-A VBflOI B fanti bîan(J> bieu
conservé. — S'adresser chez
Mme Clément, x*ne Léo'ai.ld-
Robert 511. 27,*a39

A \pndre une ^^ °̂ *•" cTvi"n. i imui \t 8ine, peu usagée,
deux beaux lustres électrl-
ajues, plua un dit pour la cui-
sine, un j otager à gaz (deux
feus), ayant servi six mois.
Pressant, — S'adresser ruo
Numa-Droï S, au sous-sol.
 ̂

27863
finh à vendre, très élégant,ouu état ds neuf , 8 A t pla-
ce». .Bas prix. — S'sdreiner s
Miras J«»nn»r#t , rus Jaquet-
Dros 43, fabrlqu» Chaimis.

37540
Pour Étrenaes J 4eT«;
perbe jaquette laine bl-ui-
che. — S'adresser à M. Emile
Jaquet. rue dn Progrès 91-J*L

27514

Â wûrj fjnp  u" traîneau d'enfana
i C U U i C  — S'aaiesser rue dn

la Paii 27, au 3iue étage. 27573

S S^̂ sP00-̂  BéBéS I

Cartes 9e visite |
eu tuus genres , |̂

I 
Imprimerie Conrvoisier I

Place Neuve 
^

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

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

Cîcrmont S £. fouet - 6enève

ŵmmimmËmmmmmmm^
8 Commerce de Fer 1

1 ' LUGES f
Tla Ĥn%&Byaffff*aPaf afaP'rt'I'rm***^̂  E?Va-M IF

^Vmm\m Wm\Wm\Wk ^^ M̂ &̂ma ŜLWm ^^ Ŝ^^

•mm 'm i i .I I  i . . . i . .— i

Installations de Bureaux modernes S
Ï^Ii^^fe J- StbneelieTgeF-JeaHrldiaTd !
fei*£-- p̂Ŝ Ŝ ^a' NEUCHATEL S
¦jfo ySSsi M^^^S Télép hone 10.55 8

fjja^^S^ ij^M

waSu^! 
Punitres 

américains , travail ï
H-^stJv ?-®0''-*S*ièâÏ!i^ soiyné , en chêne QRfj _ \

^Hl7/*èS
;i
"iî tfealSiïïi'IêK'! clair, depuis fr. ùvv. i

' -ç;*l!l! aauci II ^StSaSs^^-lit '':*>'Tr-j iaz=-_ ĵjSt-MSSiœia' Ce meuble est indispensable j!" .  ̂ —J— dan» chaque maison d'or^rt . {
' 3**̂  DEVIS , CATALOQUES franco sur demand» ****C jj J

fc-sQr Pour cadeaux de Noël et Nouvel-An

Vins du N onl-d'Or
abaisses assorties a prii réa laa ilM — près SIOX (Valais) — ,¦2 B"" NIONT-D'OB Johaunisberg 1900 \ -10 en

'2 » » l!KH I Caisse de Vi b. à fr . tC.JU¦i » » » 1911 I re
0 ' ™

d!f v '08 dU 80,e" ' * * ÏSÎÏ ' ™s™ de 24 b- à fr- M"2 » Dôle du Valais 1I11C i
1 » Malvoisie flétrie 1008 \ franco en Rare Montreu:

—• contre remboiiisement
l'i - ' emrj allaj-e gratis.

Caisse rie 6 botitt-illes, 15 fr. p:u' poste, port en plus.
Georges WSASSON, IHont-reux, pronr. du IWont-d'Op p. sion

Grand ohoix de vins vieux depuis 1895
VINICOLE DU WIQNT-D'OR S. A., Successeur

Traitement de toutes les ma-
ladies chroniques par les plantes

d'après les urines
Docteur ÏIOBKUT O DIER, COUIUIBB 7." BEVEfE ¦

Etant donné l<»sdifficultés actuelles de »o\ai?er. le Dr ODIER
suspend motnentanément  ses caansiiltation s à La Chaux-d a-
Fonds. JI  continue les traitements par coirexp indance ; en-
voyer les urines à l'adresse ci-dessus. H 1-382 B 2342:1

Sur demande , mvoi du nécessaire pour l'expédition.

, TraîllPail A vendre 1 jolil ld l I lr -dU trainoau d'en-
fant,  en osier, liliun* et or. —
S'aiiresser rue des J.'XI I  Can- .
tons 40, an 2me atage , à srau-
ebe. 27301
i y .n«Jai n iaute a'etnuloi .n. ï Celui C ,jes fourn i tu res
d'invriii-j erie, tara-sa a suspen-
sion et paifCR-laru awa. divers ou-
tils  d'iiorlugen*, 'J ivveil». nne
ii'iivgtB <-i\ fer ae i! mètres de long,
1 l'.oniut i -ur [uni r  :iut ,  M un bile , mon-
tre de im n-au (oresae-ia-ltrc). Le
tout i-n . non el.it. — .-̂ 'aiiresssp.
i'\,'i M . K. Perr«t. rti-niii a"ari*.7fl'
V i n l n n ç  A vendre un violon
' I"!"»!*- trois quarts, en bon
état. — Offres a'erites. BOUS
chiffres B. R. 2<"291, au bureau
de l'« Impartial ». 27291

A la mémo adresse, on de-
] mandft à acheter uai non vio- 1
' Ion quatre quarts. Indiquer
j prix. 
! & VPJ lrirP un traini'au etA V CUUl d uno p0ut80tte

avec Iosrems, pour enfant. —
S'adresser chez M. Robert-Tis-
sot, Ooiiiiserio de l'Abeille,
rue du Progrès G3-n. 27312

À âiDnnra  A"«io-*>" a glaw. ta-
| I CHUI C nie ,j« nuit , l i ts  .lu-
! in*aux («ans -aniatnai<* rs , ni lite-

rie), beaux meul ' l»s . P ar la i t  état ,
lion marché . Pi -T ** ni i f -ni l imiu
rnoni l i f r  de sul nii .  n'rs avan ta
(feux. 'J7298
S'a«r  an hur ^ ai i  d» I hrpanT! '.;..

A VBndr fi na man-teau ponr,v  (,"j r.';ju -^o 8 ans,
des patins. »i;i*i ' lu 'ima cor-
de à lessive neu v. - S'a-
dresser ma ala) la Serre 88. au
2me ôt-tge. 27303

Contrebasse. A ™^Z mm !4
corrlesl . — S'adresser l'Iiaa-- Mme
Ro t»>rt. nie alu Gille g' * 10, au 2me
étnz» . entre 7 et 8 beurp s ri ii soir.

Â V&ndrG uue natenolre
galvanisée , av.

ehauffe-bn in c'essous. ainsi,
qu 'un violon ïJOUI* lifve ot

' un lutrin nickel. — S'adresser
'. vue Jaquet-Droz 60, au 3ma*>
! range. 273ô(.

A vp Tifir p •l "' IB "UI , *'*,OUB U"ICUUI  & uoii p èe et une bal an-
çnîre. in très bon état — S'aure»-
RHr Pince d'Armes 1. au premier
/.fan^f. a nailirll« . r)7 /̂,(^

Oiililsrs
it neuf , est i vendre t. des cùn-
ditlions tris ataniageuses. —
S'adresser me ds li Serre 32, -m
3mi ela -e , à drelle. 25049
C b-in A. venu a'e une palan >m
ÙtlO. R k.i»it ava>é tiàtons, à' l'état
de neuf , plus une lujj e « Da»os ».
à deux nlar.es. — S'adresser rue
iiti Sienal S. au '2me étaee. 27610

A t̂irT^ Ŝw-tnt de neuf , ainsi «ni une ciin-
vertare do laiuo blaclie, à
peine usaiç*5e, roux- granai
berceau. 27647

Demoiselle
de tonte moralité, connais-
sant le français et l'allemand
et ayant quelque connaissan-
ce de l'anglais, cherche pla-«
comme 21595

toiselle de Hlapsin,
Cbef de rayon ou Gérants

dans grand magasin de nou-
veautés, oommjrce de eicare»
ou autres. — A déj à occupé
emploi analogne à Zurich ,

: Berne, etc. — Offres écrites,
1 avec salaire proposé, sons

chiffres G .P. 245S5, au bu-
| renn de l'« Impartial >. 2459f>

8ÉWS f HiRfflHlS
pour pptites pièces ancres , sont
demandés.

S'adrese^r *27(330

Lady Watcb C.o
1 1.» Swirii.-t.i aH r.:». ? 'J^â'.ia c.

Poseuses il raâiim
sont demandées pour ennrée ira-
médiate. FoTts salaires.
Pabdqao Marvin

me Nt ima Droz , 166. ->TBSK

Qui sortirait
pieen laiton, donuts  S a 14 man.,
IK anuniti oiis pour l 'Entente , a

i m p o r t a n t  Atel ier  bien outillé.
On " désirerait une méce facil" .

! Ecrire sous criifire s C. f».
j *i*î5"*» au tmr»aii de I'I M P A R  n.u..
i atmjfmaaaa mmmmSmmâ ŜBmmWtÊBtSSRV B̂mmTI

On demande un bor 27620

mécanicien
ayant bien l'habitude tin tour-
nât: «. — S'adr»-w»r rua» da» la
Itonde JG.
VSmmmm&m»amm *mmm&mmm

punitions
Petit atelier, bien installépour perçages, demaudo pia'*-

<*os à faire ou autre travail.Ecrire sous chiffres A. B.27348. au bureau de l'< Im-partial *>. 373i8

On a gagné
Fr. 18.000.»

ut pluasianurs -auti>e-<i pi 'iraew, au tirage du 15 novem-
bre , des Lots Gati uin de Fi iboa i sr  1902. avee la S»si-ie
80*25 que IIOUM HVOIIM vendu»- . ^7641

Félicitations i notre client qu i  en est l'heu reux gapnant.
Nous profi lons de celle occasion pour aviser tous I.KS

ACHETEURS de valeur*, à loi*, que DUS CEiV
TAISES I»E SJÏLI.E FR1XCS sont déjà échus
aux obligation»* achetée» pa»v notre enti-a-mise.

Nous sommes caiiisla inment acheteurs et. vendeurs de
toutes Obligations suisses et-étrangère.} aux in «-»lienrrs
«-oiulitioiifi. A 80.802 0.

Abonnements aux listes de liraj re. Vérific -itions.
Discrétion «absolue. j

COMPTOIR SPÉCIAL. HK VALEURS A LOTS

Banque d'Epargne et "de Prêts GOELDLIN '
FRIBOOBS !

L.A iila in iin<-i<MiH< -i -t laisatu aa - i i i i a i K  <-< >tte hrnn<-ii«
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L ex-famille impériale PUSSE
en oscil

Ainsi qu 'on pouvait le prévoir , on vient de
réduire à néant , par un formel démenti , l'histoire
de la fuite de la grande-duchesse Tatiana . fille
cadette de l'ex-tsar. La j eune fille n'a pas aban-
donné ses parents dans leur exil.

Bien qu 'il soit très malaisé de savoir comment
les souverains déchus supportent leur change-
ment de fortune , voici quelques détails puisés à
bonne source sur la vie qu 'ils^ mènent en Sibérie
occidentale.

La « Cité de la Mort » : tel est le nom qu 'a
mérité la ville de Tobolsk, où la température
s'élève rarement au-dessus de zéro. La plupart
de ses maisons sont en bois et celle où a été lo-
gée la famille impériale est une des rares cons-
tructions en briques érigées dans le pays.. Le
rez-de-chaussée a été réservé à une compagnie
de soldats qui y ont établi leur corps de garde.
Les deux étages supérieurs contiennent les ap-
partements du « colonel Romanov » et de sa fa-
mille , c'est-à-dire quatorze pièces assez simple-
ment aménagées. Ni eau, ni gaz, ni électricité , ni
salle de bains. Les domestiques doivent aller
cherch er dans un puits voisin l' eau nécessaire
aux soins du ménage. Les chambres sont chauf-
fées , par des poêles en briques , dans lesquels
on brûle du bois. La plus grande de ces pièces
n'a que cinq mètres sur trois.

Où sont les vastes salons du Palais d'Hiver
011 de Péterhof avec leur luxueux confort ?

La maison n'ouvre ses fen êtres sur aucun pay-
sage agréable. Pas le moindre j ardinet où. bê-
che en mains, l'ancien tsar pourrait combattre
i'ennui. Un étroit balcon et une cour entourée
de murs élevés, voilà les seuls endroits où les
prisonniers puissent respirer un peu d'air frais.

Au surplus. Nicolas II et sa femme sont en
principe condamnés à une vie recluse. Ils ne
peuvent sortir que pour aller assister aux offi-
ces à la cathédral e de l'Annonciation ou au
monastère voisin. Par faveur tout à fai t spéciale,
les autorités révolutionnaires ont toutefois cen-
seur! à les autoriser à se rendre une fois par se-
maine aux bains publics. Quand ils sortent, ils
sont escortés par quatre officiers de la garde,
suivis d'un peloton de soldats.

Ce sont d'ailleurs ces mêmes officiers qui veil-
lent aux achats des vivres nécessaires à la fa-
mille impériale , sans vouloir laisser ce soin aux
•quatre domestiaues qui seuls ont ru suivre leurs
maîtres : un valet de chambre et trois femmes.

On peut supposer, dans ces conditions , que
îes menus imposés aux prisonniers sont forcé-
ment d'une frugalité extrême. Eux qui étaient
habitués aux raffine m ents de la cuisine françai-
se, son t désormais obligés d'absorber à chaque
-repas les mets populaires russes : le « pling ».
sorte de galette recou verte de caviar ; le
« borshtch ». soupe épaisse, faite avec des bette-
raves et d'autres légumes ; la « kalach a », pâté
de fromage.

Les habitants de Tobolsk tïe témoignent aux
nouveaux exilés ni hostilité , ni sympathie. L'exis-
tence de la petite ville est immuablement mono-
tone.

La vie s'écoule donc, pour l'ancien empereur ,
dans la plus morne tristesse. Il peut recevoi r ,
de temps en temps, deux hauts fonctionnaires fi-
dèles, qui sont plutôt des amis et oue le gouver-
nement révolutionna ire a autorisés à l'accom-
pagner c'ans son exil, le comte Frederiks et le
général Voyekow. C'est à eux qu 'il confie ses
regrets , ses souvenirs et ses espoirs.

On prétend que Nicolas II aurait dit récem-
ment au général Voyekow, sur le ton de la plus
profonde résignation :

«Ma vie n 'a-t-alle pas été touj ours, à vrai dire,
ce'' e d'un prisonnier? Ce n'est donc pas le pou-
voir que j e r egrette. Je ne demande qu 'à pou-
voir me retirer en Crimée , pour y vivre en-
touré de beaucoup de fleurs. Je sens, plus que
j amais, oue j e vivrais fort bien et paisible com-
me simple citoyen dans une république. »

Mais cette résignation lui demeure toute per-
sonnelle et ne trouve aucun écho auprès de
I? tsarine Alexandra. Tout dans sa situation la
blesse, ia choque et l'irrite. On ne l'a laissée
emuorter que fort peu de bagages personnels :
ouinze malles en tout. Ce chiffre ne semble éle-
*''i qu'à un premier examen, mais si l'on réflé-
chit qu 'il s'agit de la garde-robe complète de

cinq femmes et de celle du tsar, on comprend
vite que quinze malles n'avaient rien d'exces-
sif , surtout pour un départ qui s'annonçait défi-
nitif. Il | est presque impossible d'acheter quoi
que ce soit comme vêtements à Tobolsk. Les
princesses ont donc emporté quatre robes cha-
cune et doivent s'en contenter . Elles ont dû
abandonner tous leurs bij oux, qui sont demenrés
au Palais d'Hiver. On assure cependant que
l'impératrice avait trouvé moyen de faire expé-
dier secrètement à Darmstadt , avant l' explosion
révolutionnaire , une grande partie des j oyaux
de la couronne.

Auj ourd'hui , elle s'occupe beaucoup de ses en-
fants qu 'elle exhorte non pas à se résigner, mais
à se souvenir. Ce qui l'indigne le plus, c'est de
ne pouvoir écrire ni recevoir de lettres qui ne
soient ouvertes par les officiers révolutionnaires.
Et elle ne cesse de répéter à ses filles : « N'ou-
bliez j amais ce qu'on nous fait subir à l'heure
actuelle. »

La personne qui reçoit le1 plus souvent la con-
fidence de son amertume est la comtesse Na-
rischkine, qui fut longtemps sa dame de compa-
gnie et qui a obtenu de l'accompagner à To-
bolsk.

Si les grandes-duchesses peuvent librement
aller et venir à travers la ville sans subir la
vexation d' aucun e surveillance, il n'en est pas
de même du j eune prince héritier, car les révo-
lutionnaires redoutent touj ours un enlèvement.

Le prince Alexis , qu on appelle familièrement
Alioscha , peut sortir et jouer à son gré dans les
parcs publics, mais il est surveillé par des gar-
diens spécialement attachés à sa personne. I!
est, au surplus, touj ours accompagné du ma-
rin géant Derevenko, que tant de photographies
ont rendu populaire et qui le portait dans ses
bras quand il lui arriva à bord du yacht impérial
un mystérieux accident. Le j eune prince se
porte bien maintenant,, mais sa j ambe droi te a
gardé une certaine raideur.

Sur la vie que mènent les filles de l'ex-tsar ,
il y a peu à dire. La grande-duchesse Olga ,
qui est la plus grave de toutes, s'est enrôlée
parmi les infirmières volontaires d'un hôpital
militaire où sont renvoyés des convalescents si-
bériens, et elle y passe consciencieusement plu-
sieurs heures par j our.

Quant à la grande-duchesse Marie, elle prend
des leçons de sténographie et de dactylogra-
ohie et veut aider son père à écrire ses mé-
moires.

Mais le tsar ne dicte rien et n'écrit rie'a II
s'accoude parfois à la seule fenêtre qui donne
sur la ville et suit du regard ses enfants, quand
ceux-ci s'en vont à la promenade. Alors, on le
voit essuyer une larme furtive. Il porte cons-
tamment l'uniforme de petite tenue de colonel
des Préobraj ensky et affecte le calme le plus di-
gne sitôt qu 'il se sent observé. Mais quand il se
croit seul , son dos se voûte, il cache dans ses
mains son visage ravagé, et cet homme, dont
les cheveux sont devenus tout blancs, tombe dans
la plus mélancolique songerie. .

Tel est le sort actuel de celui qui fut , pendant
vingt-cinq ans, le maître absolu du plus formi-
dable empire.

Séance du lundi 10 décembre, à 8 heures da soir.
A l'Hôtel communal

Présidence de M. Paul Jaquet, p résident.

Nomination d'un membre
du Conseil communal

M. Albert Maire , présenté par le groupe radi-
cal, est élu conseiller communal par 14 suf-
frages sur 28 bulletins délivrés.

Allocation de renchérissement
Le rapport est présenté au nom de la com-

mission chargée d'étudier l'ensemble de la ques-
tion des allocations pour renchérissement de la
vie par M. Louis Schelling. Nous avons déj à in-
diqué dans ce j ournal les propositions auxquelles
s'est arrêtée la commission.

M. Payot déclare que la commission a estimé
devoir faire un effort pour relever les traitements
au-dessous de 2500 et 2000 francs. Il engage vi-
vement l' assemblée à se montrer large à l'égard
des petits employés. Il y a à la commune 15o
fonctionnaires qui gagnent moins de 2000 fr.,
c'est-à-dire moins de 6 fr. 50 par j our. Il est
indispensable de relever ces traitements.

M, Louis Schellin g parle dans le même sens.
M. Vaucher, conseiller communal et directeur

des finances , déclare se rallier aux propositions
de la commission.

Le proj et d'arrêté est voté à rtinanimité sans
autre discussion.

Budget de 1918
Le Conseil général discute ensuite le budget

de 1918.
M. F. Eymann constate que le Conseil com-

munal prévoit l'augmentation du prix du gaz
j usqu 'à 40 centimes le mètre cube. Il demande
que ce prix soit fixé pour le moment à 30 centi-
mes. Le groupe socialiste estime que les servi-
ces industriels ne devraient pas être une source
de profit pour la commune, mais que les bénéfi-
ces réalisés devraient être consacrés à amélio-
rer les services et à favoriser les consomma-
teurs. On pourrait en tout cas procéder par éche-
lons, selon la nécessité, et ne pas adopter d'em-
blée le prix de 30 centimes.

M. Albert Matthias pense au contraire que les
services industriels peuvent demeurer une source
de profits raisonnables pour la commune. Mais
il trouve aussi que le prix de 40 centimes le mè-
tre cube est trop élevé, et qu 'il y a lieu de revoir
très sérieusement la question .

M. Louis Schelling déclare que l'ouvrier ne
pourra pas, dans les circonstances actuelles,
supporter une augmentation de 18 centimes par
mètre cube de gaz.

M. Vaucher, directeur des finances, dit que les
taux maxima votés par le Grand Conseil pour
l'impôt progressif ne permettront pas d'en tirer
de quoi parer à toutes les causes de déficit.
On ne pourra donc pas faire abstraction des re-
cettes des Services industriels pour équilibrer, le
budget.

M. Edmond Breguet combat également la gros-
se augmentation proj etée du prix du gaz. Du
reste, si les bénéfices du gaz sont faibles, ceux
de l'électricité sont d'autant plus forts. Il re-
commande vivement l'institution de l'inventaire
obligatoire au décès, pour améliorer, le rende-
ment de l'impôt.

M. Jean Humbert estime qu'il faudrait majo-
rer le prix des excédents de consommation de
gaz. M. Charles Schurch parle dans le même
sens, ainsi que M,. Eymann. Ce dernier s'oppose
avec vigueur à toute aggravation des impôts de
consommation.

M. Matthys trouve que le rapport du Conseil
communal n'est pas assez explicite au suj et des
raisons qui motivent une si forte augmentation
du prix du gaz. Il uemande des explications com-
plémentaires.

M. Hermann Gnmand, directeur des Services
industriels. — Cartes, le prix de 40 centimes le
mètre cube de gaz est élevé et le saut est brus-
que. II a été adopté dans le proj et du Conseil
communal , parce qu 'un prix inférieur ne per-
mettrait pas aux Services industriels de boucler
leur bilan sans déficit. L'économie de gaz faitepai la population est satisfaisante : elle atteintà peu près 40 pour cent. Mais le prix élevé de la
houille pf l'augmentation des salaires grèvent
sans cesse davantage le budget de ce service. Laconvention germano-suisse a fixé à 90 fr. le prix
de la tonne de houille pris sur le carreau de lamine. Mais cette convention n'est pas observée

et la houille est facturée j usqu 'à 108 fr. la tonnes.
Quant aux excédents cle consommation , ils sont
peu nombreux, et Us se produisent plutôt dans
les ménages peu aisés. Si la commune veut faire
un sacrifice pour abaisser le prix du g»«, M. Gui-
nand n'y voit pas d'inconvénient. Mais le prix
de 40 centimes le mètre correspond bien au coût
actuel de la prod uction du gaz.

Divers orateurs prennent encore la parole , et
la discussion s'éternise. Fuis l' ensemble de la
question est renvoy é à la commission du budget

M. Fritz Eymann estime que le rapport du
Consei l communal ne fait pas ressortir d'une
manière suffisante la grande utilité des maison s
communales dont l'existence a aidé à parer à la
crise des logements. Il voudrait que l'on s'occu-
pât d' une façon plus complète de l'étude sur la
construction de nouvelles maisons ouvrières.

Crédits supp lémentaires. — M. Vaucher rap-
porte sur diverses demandes de crédits supplé-
mentaires, pour un total de 37,000 francs. Adopté
après un court échange de vues.

Subsides militaires. — M. John Forster rap-
pelle qu 'une motion a été développée il y a plu-
sieurs mois pour demander que les subsides mi-
litaires soient payés en argent L'interpellant
demande à quoi en est la question. La plupart
des intéressés préfère nt recevoi r de l'argent, car
il n 'est pas facile auj ourd'hui d'obtenir la con-
tre-valeu r des bons en nature.

M. Jean Humbert estime qu 'il serait dangereux
de prendre une décision formelle. Ces choses
s'arrangent touj ours à l'amiable. Les intéressés
demandent généralement des bons , parce qu 'il
esu plus facile de se faire servir. Sur présenta-
tion d'un bon , par exemple, on a du combusti-
ble immédiatemen t. Tandis qu 'il est difficile de
s'en procurer-a vec de l'argent chez les commer-
çants. L'orateur demand e que l'on s'en remette
à la sagesse de la commission des secours.

M. Forster insiste. II s'agit surtout d'une ques-
tion d'amour-propre. Les femmes de militaires
au service qui ont touj ours gagné leur vie hon-
nêtement ne tiennent pas à présenter des bons
dans les magasins. L'orateur est sûr de se faire
l'interprète de nombreux militaires en deman-
dant que l'on paie la totalité du subside fédéral
en argent.

M. Ariste Naine appuie vivement la motion
Forster.

M. BoIIe estime qu 'il faut laisser la commis-
sion des secours seule j uge des cas qui se pré-
sentent. Le fait de toucher un bon n'a rien d'hu-
miliant (protestations). Mieux vaut donner à
tous les intéressés une partie du subside en bons
et l'autre en argent.

M. Jean Humbert. — La tâche des préposés
aux secours est extêmement délicate , et il y a
des cas dans lesquels il faut laisser au bureau
des secours une certaine latitude.

M. Eymann. — Il est certain qu 'il n'est pas
humiliant de recevoir un bon, Mais il n'en existe
pas moins à ce sujet un préj ugé dans le public.
D'après la loi fédérale , le subside militaire est
dû aux familles de soldats au service. C'est une
dette qui devrait être payée en argent à tout
le monde.

M. Jacot parle dans le même sens. Si un pa-
tron s'avisait un j our de dire à son ouvrier : « Je
ne suis pas sûr que vous employerez votre ar-gent bien à propos. Je vais vous en fournir une
partie en bons.». Quel saut en avant ! (Hilarité).

M. Schurch appuie également la motion.
M. Jean Humbert. — Je serais aussi disposé àpayer le plus possible de subsides en argent.

Mais il y a des cas où il faut réserver la ques-
tion. Laissez faire la commission, vous n'aurezpas lieu d'être mécontents.

M. Forster amende sa proposition. II propose
de voter en -principe la remise des subsides mi-
litaires en argent, en spécifiant toute fois que la
commission pourra fournir les stibsides en bons,
sur demande des intéressés.

M. Payot propose au contraire de laisser tou-
te latitude à la commission , en le priant de s'ins-
pirer du débat d'auj ourd'hui.

M. Humbert. — Nous donnerons tout en argent ,
si l'on veut , sauf dans des cas exceptionnels.
J'en prends rengagement. Mais ne nous impo-
sez pas un vote formel.

M. Forster. — La présence de la déclaration
formelle de M. Humbert . ma motion n'a plus
d'obj et. Je ne mets pas en doute la parole de
M. Humbert et je me déclare satisfait

Elévation des pri x des baux à loyer
M. Georges Dubois interpelle sur cette ques-

tion. On connaît le texte de l'arrêté qui a paru
dans les j ournaux , et qui a pour but d' empêcher
l'élévation arbitraire du prix des loyers. Une
commission arbitrale est prévue entre locataires
et propriéta ires dans les cas litigieux. Mais elle
ne s'occupe pes des motifs de résiliation autres
que le prix du bail. M. Georges Dubois demande
que cette commission s'occupe en général de
toutes les causes de résiliat ion.

M. Vaucher donne quelques explications à cesuj et
MM. Dubois et Breguet insisten t pour que leConseil communal et la commissioi. arbitrale

interviennent pour tenter la conciliation , dans!tous les cas de résiliation; de bail qui donnentlieu à des contestations.
Séance levée à 11 h. 20.
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Le « Hrvatski Dnevnik » du 9 octobre repro-
duit du j ournal tchèque « Venkov » une infor-
mation sur la situation des Serbes en Hongrie.

<- Ces temps derniers. les Hongrois prê-
tent une grande attention à nos pays, c'est
pour quoi il est bon que notre public soit
renseigné sur la t situation en Hongrie.
Outre les Tchéco-Slôvaques , en Hongrie, habi-
tent un milliom et demi de Serbes et cela en
quatre comitats Torontal . Bac-Bodrog. Baranj a ,
Temesvar au cours inférieur de la Tisza , du
Danube et de la Sava, dans une région très
fertile. Dans certains endroits il y a deux récol-
tes par an. Parmi les 140 grands j oupans en
Hongri e, il n'y a pas un seul Serbe. De même
qu 'il n'existe pas un seul sous-j oupan serbe. Ce
n'est que parmi les notaires et sous-notair es su-
bordonnés qu 'on trouve quelques Serbes. La
magyarisation est donc poursuivie aussi bien en
Slovaquie que dans les régions serbes. Pourtant
la situation des Serbes est moins dure que celle
des Slovaques. Les Serbes n'ont qu 'une seule
école supérieure , le Séminaire à Karlovci (Syr-
mie). Cette école a été ménagée surtout parce
que les Serbes sont orthodoxes et que par là ils
sont dirigés presque exclusivement vers eux-
mêmes. Les Serbes n'ont qu 'un seul gymnase en
langue serbe à Novi Sad (Hongrie) avec 400
élèves. Us ont aussi une école normale à Som-
bor, pour les élèves des deu x sexes.

Quant aux écoles reaies, d agriculture, profes-
sionnelles et de commerce, les Serbes n'en ont
pas une seule en Hongrie. Les* Serbes avaient
fondé une école professionnelle en 1904, mais les
Hongrois la firent fermer quelques mois après.
Dans les écoles primaires, on enseigne le ma-
gyar déj à à partir de la seconde classe, et de-
puis la guerre l'alphabet cyrillique est supprimé
aussi dans toutes les écoles. Et comme la lan-
gue hongroise est en général étrangère aux en-
tants serbes, il est tout à fait compréhensible que
le succès dans ces écoles soit insignifiant et le
nombre des illettrés grand. Les inspecteurs de
l'instruction publique sont exclusivement des
Hongrois et les examens dans les écoles se font
en hongrois. On n'enseignait que le catéchisme en
serbe, mais le grand magyarisateiT, le comte Ap-

ponyi, veut supprimer le serbe aussi dans cette
matière. Les instituteurs sont tenus de passer
les examens en magyar ; les- professeurs exami-
nent de telle façon qu 'il est réellement impos-
sible de devenir maître.

Les Serbes en Hongrie n'ont ni institutions
économiques, ni entreprises industrielles ou fi-
nancières. Avant la guerre, on publiait en Hon-
grie trente j ournaux serbes. Tous ces j ournaux
ont été suspendus au cours de cette guerre. Aussi
le plus grand nombre des intellectuels serbes ont
été internés et déportés au cours de cette guerre.
Une partie des internés ont recouvré la liberté
oar l'amnistie générale , mais un grand nombre
de Serbes de Hongrie sont encore dans les pri-
sons. »

La masèpe des Ser-bes
en Hongrie
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Les Cil ï naos? **, et les «Japonais
se mettent en mouvement

L'araapchie augmente en Russie
>F (|-,i ,

Sir George BncMsas
et la dèaiocrallô anglaise

PETROGRAD, 10 décembre. - Sir George Bucha-
tian, ambassadeur do Grande-Bre tagne, recevant les
représentante de la presse russe, s'est félicité de
l'occasion qui lut était offerte, d'en appeler au peu-
ple russe contre ceux qui sciemment calomnient la
politique du gouvernement britannique. Il les a
assurés de la sympathie de l'Angleterre pour le pou-¦ 'le russe, qui est épuisé par de lourds sacrifices de
merro et par la désorganisation générale qui est la
'•onséqxipnco inévitable d'un grand soulèvement poli-
tique comme la révolution.

t Nous ne lui garderons pus rancune, a ajouté l'am-
bassadeur, et il n'y a pas un mot de vrai dans les
bruits suivant lesquels nous aurions l'intention de
Prendre di3s mesures de répression ou do punition , au
cas où le peuple russe ferait une paix séparée.

Le fait quo le Conseil des commissaires dn peu-
ple a ouvert des négociations avec l'ennemi sans
consultation préalable aveo les Alliés tst une viola-
tion du traité conclu le 5 septembre 1914, dont nous
avons le droit de nous plaindre. Nous ne POUVOJS
pas pour un seul instant admettre la validité de la
thèse du Conseil da» commissaires du peuple, selon
laquelle un traité conclu avec un gouvernement au-
tocratique ne peut pas lier uno démocratie qui a
remplacé) -an gouvernement -autocratiques Ipuinque
pareil principe, s'il était adopté, limerait 1» stabilité
de tous les accords internationaux.

Mais si nous répudions cetto nouvelle doctrine, nous
ne désirons pas exiger d'un allié qui ne soit pas dis-
nosé à le faire, de continuer à vrendre sa part de
l'effort commun en faisant appel aux droits qui
nous sont assurés par les traitas. II y a d'autres
nrinclpes plus élevés auxquels nous faisons appel,
principes qui sont pleinement reconnus par le Con-
seil des commissaires du peuple. Ce sont ceux d'une
paix démocratique, d'une paix qui s'accorde avec les
vues des petites nations, d'une paix qui répudie l'idée
d'arracher une rançon aux ennemis vaincus sons le
nom d'indemnité de guerre ou d'incropornr à de
grands empires, des territoires de populations à qui
cette mesure répugne. Voilà dans ses grandes lignes
la paix que mon gouvernement, avec la démociatie
rosse, désire voir régner sur le monde.

Le Conseil des commissaires du penple se trompe
cependant, lorsqu 'il croit pouvoir obtenir cette paix
en demandant un armistice immédiat qui doit être
fini par un accord. C'est atteler la charrue devant
les htrufs ! Les Alliés, au contraire, désirent arriver
d'abord à un accord général en vues concordantes
avec leurs buts de guerre communs, puis obtenir un
armistice.

Jusqu'à présent, aucun mot n'a étâ prononcé par
aucun homme d'Etat allemand, prouvant que l'idéal
de la démocratie russe est partagé par l'empereur al-
lemand et son gouvernement, et c'est avec l'autocratie
allemande et non avec les peuples allemands que les
négociations en vuo de l'armistice sont conduites.
Est-il croyable que Guillaume II, lorsqu 'il aura la
certitude que l'armée russe aura cessé d'exister com-
me force combattante, soit disposé à souscrire à une
paix démocratique durable comme le peuple russe le
désire ? Non , La paix qu'il désire est la paix impé-
rialiste allemande.

Quoique les Allié» ne puissent pas envoyer de re-
présentants aux négociations d'armistice, ils sont
prête, dès qu 'un gouvernement stable aura été déter-
miné et reconnu par tout le peuple russe, à examiner
avec le gouvernement les bute de guerre et les con-
ditions possibles d'une paix juste et durable.

Entre temps, ils rendent à la Russie l'assistance
la plus effective en retenant sur leurs fronts respec-
tifs lo gros des armées allemandes. Les victoires im-
portantes remportées par les troupes britanniques
près de Cambrai sont de bon augure- pour la paix
démocratique que 1 noua désirons tous ardemment et
qui ne sera jamais obtenue avant que le pouvoir mili-
taire du kaiser soit brisé, D

Sir George Buohanan, faisant de nouveau allusion
au sincère désir dn gouvernement britannique de
se tenir aux côtés do la Russie à cette heure de crise,
demainde si l'on pont dire la même chose des senti-
ments de la Russie à l'égard de la Grande-Bretagne.

« N'est-il pas avéré, a-t-il ajouté , que pas un jour
ne se passe sans que quelque féroce attaque soit
faite contre la Granda>Brotagne dans les journau x
qui formen t maintenant la presse officielle. A les
ire , on croirait que c'est la Grande-Bretagne qui a

provoqué la guerre pour ses propres impérialistes et
.niiitalistes et qu 'elle est responsable du sang versé-

L'ambassadeur rappelle iue sans la flotte et l'armée
britanniques ,' la. Russie serait aujourd'hui la vassale
rie l'Allemagne et que le règne aie l'autocratie serait
criomphan t on Europe.

i; Si nous étions restés en dehors do la lutte, il n'y
aurait eu ni révolution ni liberté pour le peuple.
No sommes-nous pas en droit d'exiger qu'on nous
traite en amis au lieu d'être l'objet de grossières
attaqués 1 Lénine nous met plus bas mémo que les
5'nrcf*, auxquels 11 consentirait à remettre l'Arménie,
oublieux aies terribles massacres qui s'y sont déroulés.

Lia position des sujets britanniques en Russie n'est
pas enviable pour le moment. Ils sont visés par dos
attaques et regardés avec suspicion ; il n'y a pas
de raison pour coin , à moins que cela soit un crime
(lue do défoudro son pays contre les calomnies des
Hgon te allemands. »

•En terminant , sir G»'0.,:e Buelioimn a déclaré qu'il
se permet d'adresser un mot d'avertissement ai la dé-
mocratie russe : < .Te sais que les chefs sont animés du
bincèro désir de créer, la fraternité. Les discours pro-
noncés contre la Grande-Bretagne et les tentatives
faites ï-o- " provoquer la révolution dans notre pays
n'ont servi qu'à affirmer la détermination du peuple
iiritsnniqn» de «ombattre jus qu'au bout ot *ro*à lo
rallier autour du gouvcrneir .ent à'aloit. Ja» ne crois
pas mo trr.inpor on affirman t quA l'UUtoir» as répé-
tera an vingtième siècle. ;.

L« prix Nobel pour la paix
CHRISTIANIA. 10. — (Havas). Le prix No-

bel pour la paix pour l'année 1917 a été décerné
mi comité internationa l de la Croix-Rouge de
Oonève.

Communiqué français do 15 heures
PARIS, 10 décembre. — La lutte d'artillerie a

été, par moments, violente sur la rive droite de
la Meuse, dans la région des Chambrettes et en
Haute-Alsace. Un coup de main ennemi sur nos
petits postais au sud de Corbey a échouai

Oommnniqné français de 23 aonres
PARIS, 10 décembre. — (Havas.) — La j our-

née a été marquée par une grande activité des
deux artilleries entre l'Aisne et l'Oise, en Cham-
pagne, dans la région de la Main-de-Massiges,
sur la rive droite de la Merise et en Haute-Alsace.

Sur le front du bois Le Chaume et la Tran-
chée de Calonne, les Allemands, après un vif
bombardement, ont lancé deux coups de main qui
ont échoué sous nos feux. Nous avons fait des
prisonniers.

Canonnade intermittente sur le resite du front.

Prise de Jérusalem par les Anglais
LONDRES. 10. — (Havas). — A la Cham-

bre des Communes, M. Bonar Law annonce la
capitulation de Jérusalem, cernée de tous les cô-
tés par les troupes anglaises.

LONDRES. 11 décembre. — (Reu ter). — Lun-
di, à la Chambre des communes, M. Bonar Law
déclare : Le général Allenby nous informe qu 'il
attaqua les positions ennemies au sud et à l'ouest
de Jérusalem le 8 décembre. Les troupes, avan-
çant de la direction de Bethléem, repoussèrent
l'ennemi et, dépassant Jéricho , s'établirent sur
la route de Jérusalem à Jéricho. En même temps
d'autres troupes attaquant les fortes positions
ennemies à l'est et au nord-ouest de Jéricho, s'é-
tablirent à cheval sur kt route de Jérusalem. La
ville sainte, se trouvant ainsi isolée, fut rendue
au général Allenby par le maire, le 9 décembre,
Un officier diplomatique anglais et un gouver-
neur anglais, accompagnés de représentants
français, italiens et mahométans de l'Inde, sont
partis pour assurer la sécurité de la vile et des
lieux saints (Vifs applaudissements) .

Le généial Allenby se propose d'entrer offi-
clellement à Jérusalem mardi , accompagné des
commandants des contingents français et ita-
liens et des chefs de la mission politique fran-
çaise. La capture de Jérusalem a été quel que peu
retardée en raison du grand soin pris pour évi-
ter d'endommager les lieux saints.

Le généralissime français au grand quartier
général belge

LE HAVRE. 10. — Le général Pétain s'est
rendu ce matin au grand quartier général belge
où il a remis la plaque de grand officier de la
Légion d'honneur au général de Ceuninck, minis-
tre de la guerre , et au général Ruquoy, chef de
l'Etat-maj or général.

Le général Pétain était accompagn é des gé-
néraux Nolet. Antoine, Rouquerol et de l'amiral
Ronarch.

Le général Pétain et les autres officiers géné-
raux ont été reçus par le roi Albert entour é
des principaux officiers supérieurs de l'armée
belge.

Le souverain) et le généralissime français ont
passé les troupes en revue, puis a eu lieu la re-
mise dés décorations aux accents de la « Mar-
seillaise ».

Un succès des troupes belges
LE HAVRE. 10. — Lundi, sur le front belge,

les Allemands ont déclanch é im tir violent d'ar-
tillerie vers Stuyvekenskerque , le canal de Lei-
gersvltet et au sud de Stuyvekenskerque.

L'un de ces trois points fut attaqué à l'est et
nord. Un tir de barrage de l'artillerie et de mi-
trailleuses1 déclanché par les Belges sous un
bombardement intense, balaya l'attaque alle-
mande.

Après une heur e d'un combat infer nal les Al-
lemands furent obligés d'opérer une retraite pré-
cipitée sans même avoir abordé les lignes bel-
ges.

Trois Belges ont été légèrement blessés. Du
c6té allemand on compte de nombreux morts.

Manifestation Halo-américaine
ROME, 11 décembre. — Après la séance du

Conseil communal, le maire , les échevins et les
conseillers se rendirent chez l' ambassadeur des
Etats-Unis. Ce dernier a exprimé sa sympathie
envers l'Italie qui montra une telle force de ré-
sistance et Qui s'imposa à l'admiration du mon-
de. L'armée italienne a écrit sur la Piave des
pages admirables de gloire et de bravoure di-
gnes de l'ancienne Rome. Le maire a remercié
au nom du peuple de Rome et a exprimé sa con-
fiance dans la victoire finale. Plusieurs députés
étaient présents.

Arrestation sensationnelle
MILAN , 11 décembre. — Le secrétaire du par-

ti socialiste milanais a été arrêté. On croit que
cette arrestation doit être rapprochée de la dé-
couverte d'une organisation pour favoriser les
désertions. '

Les événements en Russie
Une réaction se dessine contre Lénine

et Trotzky
PARTS , 10 décembre. — Des nouvelles de Russie

permettent d'espérer que la partie entraxe par les
maj cimaliates au bénéfice de* l'Allemagne n'est pas
encore perdue. Des échos concordants arrivent disant
que sur divers points dn territoire, da» révolta» im-
portantes onl éclaté contra* Lénino et Trotzky. eux-
mêmes débordés par l'anarchie. Le dernier manifeste
des maximalistes est un appel contre la guerre civi-
le, appel très sifmiticatif quant ai leur inquiétude.

D'autre part, il est avéré que l'accord des delé(*cnés
russes avec lo commandement allemand est trt>s dif-
ficile à conclure en raison des prétentions des impé-
riaux, auxquels lea maximalistes sont incapables
de so résoudre sans proclamer eu^-mômes leur com-
plicité avec l'autocratie.

Une dépè'-h e de Petrogrrad au < Jouritîil » constate
qu 'une grande inquiétude règne à l'Institut Smolny.

a Tja tournure des pourparlers impressionne fû-
che.iiBcment. La-s troupes ot les ouvriers ont appris
quo les Allemands n'acceptaient do négocier ga 'avee
les délégués de troupes ayan t commandé des groupes
d'armées. Ils exigent qu 'ils viennent eux-m6mes net-
toyer Petrograd de tous les éléments troubles.

Les matelots sont désillusionnés. Un des chefs des
matelots se plaint de ce que Lénine et Trotzky sont
incapables de donner la paix ambitionnée. Il se plaint
des mesures arbitraires dans la nomination des délé-
guais des matelots, qui exigent des éclaircissements.
Parlant du pillage des caves au Palais-d'Hivei , il dit
que Lénine et Trotzky n'ont pas osé donner aucun
ordre pour empêcher ee scandale , sachant qu 'ils ne
seraient pas écoutés.*)

Cosaques contre Maximalistes
PETROGRAD , 10 décembre. — (Havas) . — L'appel

du comité des commissaire du peuple confirme et
dévoile l'étendue du mouvement des provinces en fa-
veur do la constitution de gouvernements régionaux,
tant pour des raisons ethniques que pour lutter
contr e l'anarchie maxiinaliste.

L'ataman Kalédine concentre des forces et menaeo
déjà Ekatermoslaff , K arkhow et mémo Moscou, arrê-
tant tous les transports de ravitaillement.

Au Caucase, l'ataman Karaouhof bat successive-
ment les troupes maximalistes. Enfin dans l'Oural ,
les cosaques d'Orenbourg, sous lo commandoment de
l'ataman Dontoff , arrêtent les comités des soviets et
dos révolutionnaires et marchent contre Tchellabinsk.
point dé jonction du transsibérien avee le réseau rus-
se, pour empêcher le ravitaillement du centre de la
Russie par la Sibérie.

La Rada ukrainienne a prêté son concours à Kalé-
dine.

Les maximalistes gardent le silence snr le résultat
des opérations des détachements envoyés contre Ka-
lédine.

La révolution portugaise
Le comité révolutionnaire

LISBONNE, 10 décembre. (Havas) . — Lo comité ré-
volutionnaire d'Oporto est composé do M. Melchior
Figurido, du colonel Tristao Paesgignerido, du lieu-
tenant do marine Carbos Pereira. Affonso Costa ot
LAtt-eoste Suarès ont été arrêtés à Oporto , ainsi que
;1<| Commandant des régiments de la garnison. Les au-
torités ont été destituées. Le calme règne.

Le calme renaî t
LISBONNE, 10 décembre. — (Havas). — Un commu-

niqué gouvernemental dit que le calme est complet
dans tout ie pays. L'accueil fait à la révolution dé-
passe toute espérance. Tous les éléments politiques
étrangers à l'ancien gouvernement manifestent leur
complète approbation pour la modification politique
que la révolution assure. Le comité révolutionnaire
qui gouverne au nom do la nation a ordonné déjà
la libération des prisonniers politiques ; il a rétabli
la liberté do la presso-et autorisé le retour les jour -
nalistes abusivement expulsés ; il a annulé le décret
d'expulsion des prélats portugais, qui était inutile ,
cetto violence offensant gravement les consciences
cath oliques. Interprétant les sentiments de la nation ,
lo comité assure son respect absolu des traités et en-
gagements des gouvernements précédents et main-
tient la fidélité à l'alliance avec l'Angleterre et les
nations qui luttent contre l'Allemagne. Il fait des
voeux pour la victoire sur les ennemis de la Mbertc
et saine les troupes portugaises combattant en Fran-
ce et en Afrique.

Chinois et Japonais se mettent en mouvement
LONDRES, 10 décembre. — Suivant une dé-

pêche de Stockholm au « Central News », le
iournal <• Skaj a West » de Petrograd annonce
que des troupes chinoises sont entrées à Khar-
bin , où on ne les attendait pas. Des officiers ont
déclaré qu 'ils venaient pour protéger les ci-
toyens chinois.

Selon le même .iournal. un détachement j apo-
nais aurait débarqué à Vladivostock.

Communiqué allemand
BERLIN , 10 décembre. — Groupe du kronprinz

Riipprecht. Sur le front des Flandres et dans
quelques secteurs entre, la Scarpe et St-Quentin ,
le feu d' artillerie s'est intensifié depuis midi.
Dans de petits1 engagements d'infanterie, les An-
glais ont été chassés de quelques éléments de
tranchées à l'ouest de Grandcourt. Une poussée
anglaise au nord de la Vacquerie a échoué.

Groupe du kronprinz allemand. — De petites
entreprises exécutées sur différents points du
iront, ont entraîné la capture d'un certain nom-
bre de Français et une recrudescence fréquente
de l'activité de feu.

Sur la rive orientale de la Meuse. le feu d'ar-
tillerie a revêtu une grande violence dans la soi-
rée et a de nouveau repris ce matin après une
nuit calme.

Groupe du duc Albrecht. — Des soldats bava-
roi s de la Iandweh r ont pénétré dans les tran-
chées françaises au nord de Bures et ont fait pri-
sonniers un officier et -41 hommes «t capturé
quelques mitrailleuses .

L'accroissement de la marina anglais»
LONDRES. 11 décembre. — La Chambre des

Communes a voté des crédits supplémentaires
augmentant de 50,000 hommes le psrs.onnel de
la marine.
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Chiffo ns de papier
On lit dans l'« Impartial du Jura », journal pa-

raissant à Delémont :

« Il avait été question, dans le courant de sep-
tembre, d' une transformation de !' <* Impartial du"
Jura » en iournal quotidien autonomiste. Une so-
ciété par actions avait été fondée à cet effet et
l' organe des séparatistes jurassiens devait pren-
dre le titre <- L'Action ». Entre temps survint les
restrictions imposées par le Conseil fédéral à
cause dn manoue de papier. Des démarches fai-
tes auprès de l' autorité supérieure afin de laisser*
paraître « L'Action » n 'ont pas abouti dans un1
sens favorable et l' organe autonomiste ne verra
vr-iisemblablemenî: le jour qu 'à l'après-guerre.»'

Ceci appelle quelques réflexions. On s'est de-
mandé!, non sans raison, si les fonctionnaires fé-
déraux chargés de surveiller la consommation du
papier ne seraient point tentés de prendre prétexte
des restrictions pour faire de la censure préventive
à leur manière. Celte petite manœuvre sournoise se-
rait assez dans les mœurs administratives.

La cruestion s'est déjà posée à propos du iournal
« Der Republikaner », oue devait fonder prochaine-
ment notre ami J.-B. Rusch. avec la collaboration
de quelques républicains allemands. Toute la co-
lonie impériale et tous nos germanisants fulminaimt
par avarice contre cette entreprise, et l'on se pro-
posait bien de mettre en œuvre tous les moyens pos-
sibles pour la faire avorter. Depuis lors a paru le
fameux décret ordonnant les restrictions relatives à
la consommation du papier. Que va-t-il advenir du
« Republikaner » ?

En ce oui concerne l'« Imparti?.! du Jura », ie ne
puis m'empêcher de penser que l'on a dû être très
heureux, dans certaines officines administratives que
je connais fort bien , de pouvoir prendre prétexte
des restrictions pour empêcher la transformation de
ce journal. Je ne veux pas soulever ici un débat sur
le mouvement séparatiste jurassien, qui peut se sou-
tenir ou se combattre oar des arguments très sérieux.
Mais je constate oue la politique cTobsbrction sour-
noise, dépourvue de franchise, qui fut celle de Quel-
ques politiciens fonctionnaires attachés au régime
bernois, a déj à coûté la vie — ou presque au
parti radical j urassien, et qu'il ne sert à rien de vou-
loir jouer à cache-cache avec une idée pour l'em-
pêcher de grandir.

Chacun sait bien que malgré les restrictions, il
existe encore des feuilles à gros tirage, de création
récente, qui ne sont pas autre chose oue des organes
de propagande étrangère. Il est vrai qu'elles n'ont
pas commis de crime de lèse-majesté contre Berne.
Défense de chatouiller l'Ours, même au derrière,
et avec une plume die paon !

Margillac.

Les Anglais ont pris Jérusalem

Oironip nencfiâleloise
Noiraigue. t Ulysse Perrin.

Toute la population de Noiraigue a rendu , hier,
les derniers devoirs à l'un de ses dévoués en-
fants M. Ulysse Perrin , buraliste postal, décédé
samedi 8 décembre , à l'âge de 60 ans.

Devan t une assistance nombreuse et recueillie,
M. le pasteur Wuilleumier a prononcé un vi-
brant sermon relevant le caractère droit et loyal
du défunt. Puis M. Vuithier . ancien président de
la Commission scolaire , retraça la carrière de
M. Perrin , qui se donna tout entier et avec un
grand dévouement à la chose publique.

Membre de la Commission scolaire, ancien
président du Conseil communal et du Conseil gé-
néral . Noirai gue lui doit, pour une grande part,
son développement de ces dernières années, en-
tre autres l'installation de l'électricité et des
eaux.

Au nom de toute la population, M. Vuithier luî
dit un dernier au revoir.

Le défunt qui avait la direction du bureau pos-
tal , depuis une vingtaine d'années, était égale-
ment correspondant de la Banque cantonale.

C'est un grand deuil pour la commune de Noi-
raigue oui perd l'un de ses meilleurs adminis-
trateurs, et à sa famille et à ses amis, nous pré-
sentons nos plus sincères condoléances.
Tremblement de terre.

On nous mande de l'Observatoire de Neu-
châtel : Dimanche soir, à 10 h. 41 m., un fort
tremblement de terre a été enregistré par les
appareils sismique s de l'Observatoire de Neu-
châtel . Le foyer doit se trouver dans la direc-
tion sud-est à une distance de 240 km.
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RetODî tin Servies militaire
Maladies internes

et tuberculose

làun d« l'ilô-iiml S
, - iVEtClM TEL -

reçoit tous les tours de 9 b. à 11
h. et de 3 ii.  à h. (Mercredi ex-
<*ei>té). Visit usà domicile. Télé-
tahania» S.2S. 2<"6*.'n

SAGE - FEMME °- È̂Ï
lime Du[lanlotlp I .e!i 111:11111

Rue du Mt-Bianc 20 (près de la
G»re ) (ienève . Télé pn. 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul
talions. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés . Man spri cli t
UeuM-ch. P'-tnfiHSX ô 102

Marc OyBfiG
aie Bâle

MASSEUR SI'É< I U.ISTE
Télé phone "»7

reçoit tons les jours a son do-
micile, dés 10 heures au matin ,

jeudi excepté
Traitement de toutes les laix.j -
tions (entorses , foulures , etc ), ji'li!ini!i»i *i- ia-« . dartreei. va- Ji i<•< - .•*. glaiiri*'H.

OaV 11 reçoit le dimanche les
oevsonnes ne pouvant s'absenter
oenriant 'a semaine .

HE
MoaisiiMIl* désire faire la connais-
sance d'une veuve , 30 a 80 ans ,
en vus d'un prochain mariage ,
— Ei-rire sous chiffres E. L.. C.
*Ï73.'!0, au bureau de I'IMPAIITIAL .

*J73."0

TOII I PS pei'Konnps désireu-
ses ue se marier , vite et j .ien ,
ueuvont s'adresser sans retard ei
• n toute confiance à Mme Wll-
helraiiiie lîOI.I RT 16174

« Alliance ries Familles "
—o La dollette o—

Parcs a33 - NEUCHATEL
Agence matrimoniale d'ancienne

renummée. fondée en 1880 Con-
ditions avantageuses. Iliacré-
«ion. Timbres pour réponse.

tronçonnages
acier |

On sortirait immédiate-
ment un» grande quantité
de tronçonnages 18 mm. —
S'adresser Bureau REY- j
M0ND & JEANNERET , rue '
du Para, i&n 27594 I
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Tenez , mon pauvre vieux , pour guérir vos vieux rhumes négligés,
toux, bronchites , catarrhes asthme, grippe , etc., voilà du GQUDRON-
GUYOT. C'est la santé à bon marché.

L'image du Goudron Guyot , pris à tous les re- et en biais ainsi qne l'adresse : Maison
pas , â la dose d'une cuillerée à café par verre FRÈKE. 19. ru» Jacob. Paris.
• 'eau. suffit, en effet pour fan e disparaître en Prix du Goudron.Guvot : 2 fr. 50 le flacon.peu de temns le rhume le plus opiniâtre et la **»nroncliile la 'olus invétérée , On arrive nièuie tiar- Le traitement re-rient à ÎO cent, par

fuis à enrayer et à guérir la phtisie bien décla- Jour — et guérit.
rée. car le ioudron arrête la décomposition ries p .s _ r̂ g personnes qui ne tienvent se faire
tubercules du poumon , en tuant les mauvais au gout de reau j,, g(Jll ( * ron pourront remplacer
miciooes , cause de cette décomposition. son usage par celui des Capsules Guyot au gou-

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au «iron de Norvège de pin maritime pur,
lieu du véritable Goudron-Guvot, méfiez - en prenant deux ou trois capsules à chaque rê-
vons, c'est par intérêt. Il est aosolu- pas. Elles obtiendront ainsi les mêmes effets sa-
ment n'éieisaire , pour obtenir la guérison ne vos lutaires et une guérison aussi certaine. Prix du
bronchites , catarrhes , vieux rhumes né«lii !és et flacon : 2 fr. 50.
à fortiori de l'asthme et de la phtisie , de bien -  ̂_ 

__ _, _ _ _ ., 
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demander, oiins les pharmacies, le véritable CADEAU fe m t̂H 'Jè, ™ alGoudron uuyot. a ^(p,, gracj HUX e i franco par la puste , un flacon
Afin d'éviter toute erreur , regardez l'étiquette; échantillon de Goaialra ïa i GIÏYOT ou de C'aip-

celle du véritable Gounron-Guyot porte le nom HU I K .S GUYOT , a toute personne qui lui en fera
ie Guyot imprimé en gros caractères et sa si- la demande de la part de l'Impartial , de La
gnature en trois couleurs : violet , vert, rouge (Ihaus-de-Fonds. A. bOXW D. 27(%5
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I Entrée gratuite. Invitation cordiale é tous. Oo chaDler a dans les Cb -t ni a «¦•angéîi qnes j

GALERIES LEOPOLD ROBERT
===== NEUCHATEL =========

OU 2 AU 31 DÉCEMBRE 1917

EXPOSITION
Buchs -- Donzé - Loup - Schmidt » Vonlanihen

j BJTsTp .&l.yhTS', • so o*E3*N**i*i*aara*3i

Une maison de la ville a accaparé la confiance générale pair des marchandises
de premier choix. Son stock en bijouterie, horlogerie, optique, est insurpassable.
30 années d'expérience nous pfrmettent d'offrir , comme avant la guerre , des mar
chandises de premier choix , à des prix avantageux. 500 pendules , pendulettes et ré-
veils , choisis dans les modèles du meilleur goût. Coucous. Horloges de bureaux. Pen
dules pour ateliers et usines, de fabrication suisse. Horloges de parquets, sonneries
extraordinairement harmonieuses. Spécialité de véritables carillons Westminster.
Pendules anciennes authenti ques. — I000 bagues et chevalières or 18 karats con-
trôlé aux prix strictement bas. Modèles nouveaux. — Médaillons , breloques,
pendentifs, broches, épingles de cravates , garnitures et boutons. de manchettes,
chaînes de montres, sautoirs , colliers nouvelles fantaisies , dormeuses, créoles, bra-
celets or 18 karats contrôlé massif, argent et doublé. Dés. bourses argent et nickel.
Ecrins pour brodeuses. Bracelets cuir , moire et autres fournitures. — Spécialité
d'alliances de toutes formes, or 18 karats , garanties sans soudure. — Exposition
permanente de plus de 100 chronomètres Zenith , or, argent, niel avec et sans in-
crustations or , frappes artisti ques, métal, dans tous les prix. — Montres bracelets
toutes formes, avec extensibles, cuir et moire. Hautes nouveautés. — 1000 montres,
choix énorme. Genres classiques et modernes. Tous nos articles sont formellement
farantis et vendus en confiance. — Timbres Escomote Neuehâtelois et Jurassien.

Invois à choix à chacun. — Sagne-Juillard , Léop.-Robert 38. La Chaux-de-Fonds

Etrennes! ggjgg  ̂Papeterie Courvoi sier

Léopold -Robert 24-a (Derrière la Brasserie Gambrinus)
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Jeux et Jouets o
Boîtes d'animaux — Chambres de ponpéps

Grand choix de Jeux de Sociétés et de Jeux de .Familles
Articles Maroquinerie s

Serviettes — Porte -musique — Sacoches — Pwchetfps
Portefeuilles -r- Bourses — Carnets de poche — Sacs d*école

Cabas, etc.

Fournitures de bureaux c
Registres — Agendas — Calendriers — Sous-mains

Plumes-Réservoir
GRAND CHOIX DE VOLUMES et ARTICLES p. ETRENNES

Articles pour Catéchumènes
PAPETERIES — BOITES DE PAPIER A LETTRE FANTAISIE

SC«é««5;H_S *e C2»U »JM ̂  Tél.-,,.,»,,,- «O. -M

Société (ie Musique. La Chaux-de-Fonds
XXV" ANNEE

AU TEMPLE FRANÇAIS
Merci-caJi I"*, décembre, à 8*7 4 h. du soir 37682

38 Concert d'abonnement
L'Orchestre de Bâle

Mme DURIGO , GanUitr.ce

Prix de*a pliures : Galerie , fr. 4. —, 3.50. 3.— ; Amphithéâtre ,
fr. 3.— et 2.25 ; Parterre réservé, fr. 1.75 ; Parterre , fr. 1.50 et 1.—.

Billets et nrocrammes au magaHia-, de mimi que Baick , rue Neu-
ve 14, et le soir du concert à la porte de la tour. P-24597-C

SBT ItépétiaHon eéneralo. M K U G R E D I , à 2 •/, h. après midi.
Kntréf . I Ir. Libre nour ies sociétaires.

Le HeBl Suisse ie 1917
Sous une couverture plus artisti que qu'auparavant , le Noôl

StiiNNR 1917 offrira un texte choisi , avec illustrations des plu*
intéressantes : j
1. Pierre Kohler : l.o rrpos de Mme dis Rlraôl.
î .  Franeesco Chi->sa : Let* traiiB îaa li uclea de «aint François

d'Asasine, (îmaj-e ries de J. Graz). ,
3. Henri Spiess : Poème. j
ii. Painr petiHcr aux opprimé*-.
ô. M. Maeterlinck : I.e massacre , dr» innocenta, (ili. de José

Porto) ,
ii. Poèmes serbes : I.» taurine llilllzi» . (ill .  de Juli ette Porto-

Mattheyi. — l.a Finiaoi"© de Ko-xsovo. (ill. de Juliette
Vorto -Matthey).  — La mère tics Joug-ovitcu , (ili. de José
Porto) .

7. H. de Ziegler : Cari Angst.
Elc , etc. 

Cnmme les années précéiiuntes , l'Adminialratlnii de rill -
i'AKTI AI ,  offre cette publication A il IHK l» lî l 'ItltlU à «e.H
abonnéN et lectetirK . au prix réduit de fr. I.âo l'exempiaire.

g/£ T- Envoi au dehors a-ontre remboursement "*Mi

ili île iliiiils, titra, etc.
A lourr pour de suite ou époque a contenir , dans pnlite maison

seule et au centre des affairés , un beau LOCAL, bwn érlairn de
60 m"2 , nlus un sous-sol fond Détonné ; eau , gaz. électricité instal-
lés. Location . 70 fr. par uiois. — S'adresser au nureau do I'I M-
PAHTIAI . •

1 2B-araBa-a «.mexicain 27727
1. 3?za*s»© è. copier

a. E'a'o.te-ail d© B\a.rea\a
AU BON ZftQBiMEH

Rne Ia«opold.Rf>br>i-t fît*

BR£isK,E BOULE D'OH
Tous les Mercredis soirs

Buf feinta
Tout* le» -HKCCttEI l iS Moii s

dès 7«/j heures 2369->

Pnrornrn mî i- '^e. Jean Buttlkofer

Châtaignes
du Tessin, belles ea saines , se-
ront livrées, prochainement en
colis postal do 15 kilos brut env.
à frs . I 1 SO li> colis, nort en sus ,
Louis MATOIt . rue du Lyon 18,
Genève O. F, 1186 G. a763-'>

On demande à acheter 27718

Domaines boisés
fut» ffipliilais

Offres avec tous détails intéres-
sants » M. <.li:irles FVlil|,i<»rre,
Casier postal Ifitî 'io Le Locle.

BOIS
A vendre 30 à 40 stères ,

cartelage sapin.  — Offres
écri ies sous chiffres J. H.
27725, au bureau aie l 'Im-
partial. 27725

Bois de fi
A ven. i r.- un* cina-uantu ne u«

toises eartela^e et lieiles branches
sanin. — Adresser demande-a
écrites Cane noslale 18053 *i774y

A.chat de: 27297
Vieux MÉTAUX

Plomb. Zinc, Cuivre , Laito n el
vieux Cadrans, aux plus hauts
prix du Jour.

JEAN COLLAV
¦ 5. Rue des Ta-aTa-aiix 15

T*oT»s-r*»laar>-rtaB 3 -q,.0*3

Fer Se Fonte
>nnt toujours achetés à bas prix
par

U. Meyer Franck
98, Bu.- ne la Buaidta, i»

T-li phon» .'115
->ur dsnimide on sa rend a domi-
¦iU. . -rtHiX i

Terminages
10'/t ''»"«*• ancre.

Petil nlelier entreprendrait 68-
.:ore quelojues douzaines en bonne
¦ualito , pur semaine. Travail ga-
ranti. — Offres écrites , Case nos-
lale tari-ift. ¦'¦7518

4 P A R F U M E R I E
4r .̂ ARTICLES DE TOILETTE
«fc/ A As«ortiment coninlet en parfums pour Cadeaux.
\*a\jS Parfums en Coffret . Graiw choix.
V î ParfiiiiiB 

«n Boitas carton décoré. Parfums de-
H nuis 50 et. le flacon.
M Bnites de savon rie 2 et 3 morceaux , depuis
S

 ̂
fr 2.f)0 la boite . (Parfum tin).

%¦» Coffret manicura uepuis fr. :Î 50 en blanc et en
couleurs. \Poussoirs et Articles pour les Ongles. Néoes-

J/mf , saire de Poche nour < a toilette.
aABBpy Brosses à Cheveux, à Habits , à Dents , à On-

*̂-*22(iJa Kies. Grand choix en blanc et èbène.
j %'  ̂ >v Peignes. Pelgnettea. Démêloirs on tous genres.

f a \  -^ -̂-ry,—. Glaces a suspendre et a main.
vy j  J* Fers à friser . Fers à onduler . Fers à créoler.
ÛftV *"a, Lamwas à chauffer les fers.
\iï'MSr~~ Nooessalres pour le rasage. Pinceaux. Blai»
l/fil] ra-aux. Bols n burbe . B ucs d'Alun.

y Savons en Càton Savon en Poudre. Vinaigre
M de Toilette. Kuu de Toilette.
B Rasoirs Anglais de très bonne qualité depuis
^̂ , fr . 5. Rasoirs .ie sûreté , depuis fr 5,

Rrsoirn Gillette. Tondauses, Oiseaux. Eponges
de Toilette. Por a - -Eponges.

Aafif tlhoix le l'Un rliic UM la Hé «i 'm
*wf> BARETTES. ÉPINGLES. FLÈCH - S. GARNITURES

f

p our ies Cheveux
depuis le maallleur marché au plus cher . Avec
->u sans pierres. T.iutea couleur», deiiii - bionM ,

iuvi 'ik ou noir.
Service d'Rscompe Neuehâteloi s 5 »/. HO timbres

C. DUMO NT " Parfumerie
Vis-à-vis de l 'Hôte l de la Fte.ir de Lys

Rue Lsi/pold-Robert

1 Belle BKaaraiatnre. Paneierie Courvoisier, S™ ,

PENSION
Fa'..ille prenrirait en pension

quel ques liniiiois .-tlai.s solvaiilei
et de tonte moralité, 276 I
S'adr. au bureau 'ie I'TVPAU TU L

Demoiselle
de magasin

de toute contlance , ayant déj à ser-
vi dans un magasin , est demandée
pour ép oque à convenir. — Ot-
ites écrites sous chiffres 6. C. l».
au bur?au rf a [' IMPARTIAL. 277F3

DECALQUEUSES
De'u déra ï queuaes sur ,ai* i*ent

et métal, haiiitu ees au travail i-oi-
Kiié' cherclient place de suite ou
pour èpoque à convenir. — Olfr- s
écrites , sous eniffres avec con 'i-
tions C. L.. 'iîî ^t ;, au oureau rie.
I'IMPAIITIAL. 17 HC,

Mm fill e
On demanoe je une fille forte

pour aider au ména ge. Ga^esd' après capacités .' -- Offres écri-
tes chez M, Maurice Mail le , bnu -char. Ponts-Martel. 27749

Reassseur
*•*

bien au co-avant aiu lanter-
aaifî, Binai  «mm S'.uia

ivnn-iMin
pour l irces très soignées, sont
demaindés par maison do (àli-
KEVE. Places stables et bien

! rétrlbna'-es pour ouvriers ca«
pables ot soicneui. Adres*

I ser offres écrites. Casa «19
i Mant-Btane. GE.N'EVK.



IUX 0Â1ES!
Faites disp araître , rXn*rlla peau , tous les p .'ils superf lusaie votre vmatxtf, par une afjelvt-*tion rationnelle dr mon rem -dereconnu inofferi„tt Dispaiitiou
complète .ie tous noiti U noirs ,rmis'-es. rougeurs on les ri .es .Préparation sruViale pour la blun
ehenr des mains . Massage ne la
ligure. o5SI5
Reçoit tous les jours , sauf les

Dimanche »t Lundi .
Mme B. Brandt

Kue l'uits 17 , 2" étage , droite.

Les Maladies do îa Psau
rie tontes sortes, telles que

Dartres , dém angeaisons , eczémas ,
boutons , etc.

disparaissent
par l' emp loi ne la *i06^8

Pommade
HJfSLBfSHaM

Lo Pot : F.». l.SO
dans les trois Officines des

PHARMACIE S RÉUNIES
à La Chaux de Fond s

LA "

Ohanoelîère
remp lace 97510

30 à 50 °|o
de „

Cimisiie
Par ces teini ' S de froid , le «•¦»-

deHii le plaas ut i le ! En vente

HA II
29. rue Léoool Robert 29

Q flli pPPPJu Uliullu
aie m 'emoêciie pas d'avoir un
choix superbe de piaiiMwette*.
cbarclteH et heri-elatuetieN
de noupées. Riche assortiment
aie jeux et jouets, chevaux
à balançoire». , etc, lre q n n ' i t ^ ,
au plus (t'as pa ix. *474ô6

Se recommande , ;

0.. GR0H
au Ret-eeit n d*Op

Otoiaifi MM II
n'est pas un livre qu'on lais-
se de rj ôtô après l'avoir lu ; on
y revient sans cesse pour eos
renseigna-ments précieux et
ses nombreux concours dotés
de beaux pris. Belles îllcs-
trations. Fr. 1.70 chez tons les
libraires et chez 26748

Payot et Cle, Lausanne
J'achète aux plus Hauts prix

toutes quantités de

Vieux MÉTAUX
Cuivre. Laiton .  Plomb. Zina-
Vieille** laines. SïtoâT i-s da-
laine.. Vieux caïauta-liaHic* .
CliIfToii-s. Se recoi-imande

Joseph Gamonet
Rue de l'Hôtel de-Ville 38 A

Téléobone I4 8<>
amaanuMt, wœan aniiH m. aani.aiiBiBaa BII IBII I

à vendre •/,, '/*¦ V HP. lôô volts ,
Thury, presque neufs

S'adres 1 er rai e de la Serre
45. au 1er étage , à droite. 27661
***a*"MMMHH"MaMUBBHH

9 fn**t-->

nëïuiVcl
d'établi , passage ue barre 20 rn m
usagés 2 mois . 1 tour de re
prise Scbaiibiin. 1 tiaraaial e.u-

,»e horizontale , canani té 8 m m .
S paliers neufs , aies. 35. haut
3DO. sont a vendre à de bonne»
conditions. Même adresse, de-
mande à acheter - pa-tiaes per-
oj, al«ae»» d'Iiorlogrrie I tour à
flleier les barres .

Kcrii e a '.ase postale 493B. a
Tramelan . 27P'J'I

Bmboitenr "JiïZ * <£
Dianiie travail a domi ci le . 27592
S'adr. au bureau de I'IHPABTUI..

mm-~-m~™,mBmfrm-- ' ¦»¦¦¦¦—

f|jj| Linrairie-Piipeterie Coarvoislar jijj

Intéressant o instructif o Hniusant S
— Le jeu d'intérieur par excellence = | ;

¦1 Boîtes de Constructions L.
en pierres i

Le Jeu faTori et le meilleur cadeau ponr la j eunesse

**>* Ces jeux sont en vente au prix ¦*¦
de fabrique, en plusieurs gran-

deurs, depuis 1 fr. à 20.- 1

I

. Nouveauté • 1
Boîtes de constructions avec Ponts métalliques i

! Crédit Mutuel Ouvrier i
J de LA CHAUX-DE-FONDS I
| Fondée en 1873 — Cap itaux en cours . Fr. 6 000 ,000. — I

| Bureaux : Rue de la Serre '22 R
— Téléphone 193 — ;

Remboursement des Dépôts Série C. H**"* •'
I émission Hès le mercredi  9 Janvier  1918. -
I Un e nouvelle Sàrle C., 15me émission , est ouverte , on i
\ délivre les carnets dés ma in lenant
\ Tous les carnets dé dépôts seront retirés dés le l und i
f 24 Décembre 1917, pour vérification et inscription des

I 

intérêts. I
Conditions pour les dépôts :

Dépôts obligatoires hebdom adaires pendant 3 ans , 4'/3 %.
Dépôts libr es , sans limite de sommes. 4 %¦
Bons de dépôts à termes fixes, depuis Fr. 500.— , 5 */„. j
EPARGNE - BANQU E - ESCOMPTE - ASSURANCES I

faute d'emploi
8 Presses à pédale
6 Balanciers à bras
1 Balancier à friction, vis 90 mm.
10 Taraudeuses, capacité 10 mm.
10 Perceuses, capacité 10 mm.

Ecrire sous chiffres P 36*23 P, à Publlcifi-a**
S. A., -à Porrent rny  (J. B.) 27b2i

Pourquoi souffrir ?
puisque la gnAri s on est a votre portée , et que tou te» les maladies
de RHUMATISME, Névral gie , la Goutte Lumbago , etc., sont vain-
cues par l'irradiation de la minière et de la clialeur.

Si vous souffrez , n'hésitez ras un instant : achetez le nouvel
appareil muni de la lampe électri que

Sr", r-irw*t^i'afc-ia-iiii->-|-ii)i--ii*- iirai*r' ¦j *i ni"*-" ii-ir""*"¦-'¦ l*"itiiirt'ivitM i"'t-«M*j**i**<<*J-****»**irj |*iiirj****j*Wj*J i

•au prix de fr. 38. — , livré dans sa hotte de luxe , avec environ
i m. 50 de câble, franco dana toute la Suisse, contre rembourse-
ment. Z-5151-U'

Ce ravissant obltt réunit l'utile el l'agréable ; c'est le CADEAU
de Noël idéal. 2H948

Prière n 'écrire à l 'inventeur en indi quant le voltage au courant
que l'on désire utiliser.

V. BURRI , Selnaustrasse 31, ZURICH

Les CE8ETS IB3T1Y - liéaliiB
-.e musent pas a l'eslomac et fout disparaître en quelques minute»
ies
Migraines

Névralgies
Insomnies

Maux de tête
Maux de dents

Douleurs, otCr
La (boîte , fr. 1.50 dans.es 3 Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
a La CHAUX-DE FONDS 26217

^^^ 
AUCUN 

FOYE

R f̂l& '
ÊÊËiÈÊ iS) * ̂  «t**-n H n mA IfJ& i Ul tm mPv'-fiV'-Ti ¦̂VHyâtj'iH Kfwjr Ml ¦"¦ f̂ T  ̂ m H 1 R  ̂ OT"TB tnifO « aSJ an ail S3R JETM

|||p r JiSTILLES WMLPM |H[
mMimMl? du froid ' de rhu-vaidite. de-* poussières et des microbes.
m^̂ M'$ " 

assure la GUÉRISON rapide de toutes les
||l&li|[P||' maladies de la Gor-j-o, des Bronches et des Poumons.

KlrfiP  ̂
Pour les ENFANTS, pour les ADULTES, ' '¦ ' " M

§Ë| CET AII ÏIRAB LTTAUSIA I 'SE
^|w^^  ̂ doit 

avoir 

sa p lace dans toutes les familles. fiajgl ' sÊ

m PASTILLES VALD * Jf^^^^^^a in *-s surtout , EXIGEZ BIEN i« WÊË-f

^^NX^^I^alk **»*3*3> V Xa£ll B. £&,X5 JU SU«9 jK. W*aW<i¥

?a-aa-a--a*a---M*aa-M»--o-iil >i* i-aw***»»**---**r**̂ ^

A VENDRE
pour Fabriques , Waisons de rapport , Villas , Cottages,

Maisons ouvrières économiques I
SUPERBE SITUATION QUARTIER DES FABRIQUES S

PROJETS - PLANS - DEVIS A DISPOSITION 20070 f
S

Prix tré« modérés s*adr à Léon Boillot , architecte , Minerva , |
Grande facilité de paiement Eugi  Wille , notaire , L.-Robert 66 j

pouvant diriger un atelier de pièces détarhées , trouverait
de suite place stable — Adresser offres écrites sous I
chiffres P. 6764 J., à Publicitas 8. A., à St Imier.  ¦

Sertisseur
connaissan'. bien 1« burin-fi-
xe, trouverait place stable et
bien rétribuij e r'ans fabrique
de la place. — Ecrire sous
chiffres D. M. 2755?, au t i-
reai de 1̂ Impart'al» . 27553

MONTRES
C\ 

rie f .ocl iH , loiiN jc nr -»
/ en or. f a igmi t , ni t j tal

O 

acier, ancres et cy lir-
• iaf i . Montifs-brace-
t . -tn ai'tlir Dames t*t

Mes sj . 'n r " . l i i a i i ' l
clim-a, q imi i t é  i;araii-

tj p  ; V fi ' tp  au ( i t - ia i l .  -
"-.'a-ar* s^er ciiPZ M. Perret , rue du
Pari: 71). au Suis êtaj- e.

fillTS el VEÏ1ÏES
rie touî *'- e^ oère ^ a a i i t i l H  el ma-
i ' l>i ; i t ' s  pour l' i iorlo ^rrie et mé-
canique , tàcies o métau -a, aoiars

Di roter, — .S'a 1 'rosser à M. A.
Châtelain , rue nn l'uits 14.

al veaiala *e '2 gran 'es 27S47
Machines lîevol ver

Frisch . à l 'état de neuf ,
1 Tiiriiuricu se
verl i ra le , comp lète , et

1 àVTn rliîne à frui sor
S'ad. au bur. de l'«Impartial->.

Fabricant aie 27710

Boîtes
argent

se recomman le pour la f-ahrira-
tion de petites boites argent ga-
lonné et bracelets .
S'ad. au bur. do l'a-Impart ial».

rapide et magn étos  usagés ponr
consommation suisse sont achetés
aux pins  liants prix.

.11. \Vi>i nM ((»<• !( , Terreaux 10.
au l t r  étage . Lausanne 274*2 1

On uemande a acheter ues

michromètres
horizontaux. 27527
S'a i r  an nnr»au île l'Iu-MBTtAi..

Saison à vendre
4 FONTAINES

(Via*I-ale-ltuz)
A vendre, de suite ou pour

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

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

Assurance du bâtiment : 8
mille grancs.

Pour renseignements et vi-
siter l'immeuble, s'adresser
à E. Eomy, Bois du Pàquier,
à Cernier, ou à J. Berger, Pro-
grès 101, à La Cbaux-de-
Fonds. 

L'Hoiria BRAN OT-OUCO M-
MIIN. désirant sortir d'Indivision,

OFFRE 11 11
l'immeuble rue de la Promenade 2.
Belle maison , ayant trois beaux lo-
gements avec chauffage central , et
trois pièces au rez-de-chaussée à
l' usage de bureaux ou comptoir.
Jardin d' agrément , Arrangement
facile. — S'adresser à M. A.
Suyot , gérant , Rue de la Paix 43.
27460 P-."(l876-C

Bureau d'affaires et d'assurances
Marc Humbert

La Ghaux-de-Fonds — Serre 83

H louer
pour le 30 Avi il 1918. le

Mi national
I I .  Kue de l'Industrie. I l

GoTidîtinTi!-. aTn *ntncr oii»at = .'3 .

(§ied-à-terre
confortablement meublé, est
demandé à louer. Pressant.
Ecrire Case postale 18173,
Progrès.' 27368

BEVAIX
A louer , pour le 1er Avril 1918,

un • 2740t5

JUagasin
avec logement, comnosé de ina-
«a«in, arriére-maga sin, et ses dé
peaiaaaices . biea a situé au solnil
levant ;  eau et électricité Con-
v iendra i t  pour cordonnier on tout
mitre comninr cH . — .S'a'iresser â
M. Alf red Brunne r . a irop riélaire

iisÊs dlaspnts
1 îi l l ynee ancre , benne  qual i té ,
sont a sor t i r  à ouvrier cou-cien-
cieux. — S'aùre^ser aLa Kai - ' i ino ,
rue de la Faii 3. 27197

¦A louer
pour le .'ï» avril  t*) !S

| Ruo du PMC 94

Logement
de 4 rhambi ' Hia . cennibre de bains ,
gnamle terrasse, réraniiab . cuisine

' et dé pendances. — Pour tous l'on-
seienementR , B aiiresser à l'Etude
Jacot -Gaalllarmoa], notaire et
avocat ', rue Neuve S 'J7901

Jaugeuse et
| Jeunes Tilles
: «mit dem air.aées pour t rava i l  fa-
j f i l e  — s Huretser rue Frilz Conr-

v . i i - - i> " 5S'i. '¦'nfée <i« an i te . B'SSS

OUVRIERES pi Ébauches
au courant ne» perçagee et ara*nit-
dissaiiPS sont demandées à la Fa-
bri que OGTO , rue de la Char-
rière 37. 27:'3?

Réparations furz
tous (-fuies . — M. Gonat , rue de
l ' Industr i e 6.

R IfCRinDCSu mS H" 1« E m SnS n*B *JL ra O il -al H ls m a SIffTl fl «an I m 8*9 I H  Aa
Au prix coûtant un

. la -

luttions
1res bien instal lé  avec matériel
et contrat  important .  v>75ôS

Ecri re , sous chiffres U. V.
""^TaS. au bur. de I'I VPAUTIM ..

KBBHB HUB



I

oLe 15 décembre 1917
> ne nouveau l ieu un (¦t-aaid Tirjajre des

OBLIGA TIONS A PRIMES
laOtN hoUu.iaiuâ* autorisée par l'Etat

Des liains ju.qu'i fr. '*->( >.OOO — seront pay és.
Avec fr. *{.7.*ï . le plus haut f-ain peut déjà être obtenu. :

TIUAfiE TOUS LES DEUX MOIS
Demande*; prosp-ctus tout de suite. 27026

K. OCKS.\'EH . b'àle A.. 5. Lottirin;*er-trias*. 43. A.I0395-S

La Commissio n économique , mel l la  en vente à la Ctnve
dn Vioux Collège une certaine aj uanti lé d' oeufs conser-
vés, à raison d' un œuf par personne , au prix aie 25 ctw.
l' œuf , sur présentation du Bon N " H rie la Carte de semoule.

Le Mercred i * 2 décembre lOI -?, pour les por-
leurs de C-artes N» 20,000 à 30,000 ; le Jeudi i H décem -
bre 1917 , pour les porteurs de Caries N» ,30,000 à 40,000,
ces 2 jour s de 1 à 5 h, de l' après-midi et de 7 à 9 h. du soir.

Pour permettre la véiitication du numéro, la Orte
entière devra être présentée. 27741

Comml«-alon économique.

Elude de M" PAUJHACOT, notaire, à SONVlLifcB

Vente d'une maison ,
A ST 1JUKR

la'hoirJé d* IM. ïï a»>»ri JACOT offr e à venùre I»
-maiM- aii qu ' r l i f  posséd a» au "ai l l *a«re do St-lmier , 3 la i'ue
art. .» .M-at-i-ftiin •«**•*, eompoi'lHUt maison d 'hab i t a t ion ,
¦'vt-c, at a- ' ia 'a- f i  'iisanC '- . d' une «.- t i mat io t i  cadastrale lotal n
ne fp . asus-t O.— . Le tou t  est hier* enlreienti el serait cède
:i it-s conditions très avantageuses, r-our tous renswffne-
utenis, s'adresser ou notaire soussigné. P 6772 J

SONVILIER, ie 10 décembre 1917. 27750
PAUL. «JACOT, notaire.

î mmÈ»WmwmwLm $̂mÊmmm

I ùk aj & hâ é m n ii à ai kàiw I
25, Rue J.éopa>ld-Robert. 25

•I Au 1er étage i
J M «fi I

I p o
ur 1

ETRENNES UTILES |
[1 reste encore un beau choii en : \. :<

Tnp is de tsiMe, DeNceiitefi i , Couverture** i
:| d»- laiaae, Service» et ServieMe** à «.lié, J><
| Sa-apR f-re. Linges de toilette, TaieK d'o- I
$ rc-Uiet'**, Baiaiais, Uroderiesi St-Gall.
jS Linge de corps, pour UftineN. pS;

ChemiKes pour Memaieurn derniers genres, |
« (spécialité sur mesure , exlra-soignéesj. |

Flt-melle**, coton el lainage» pour Blouses |
j el Robes d' enfants.  |

Encore quelques petites Fourrure» blanche s |
! p our Olle ltes , depuis fr. 3.90 el quelques Man- &
, .-liuiiH ponr jeunes liMes et dames. Tabliers j|
a fouire aux, Blouasea. Jupon-*, «Jaquette»à liés S
' bas prix. ' 27718 g

MriT--ra-aT»ra-a 1irl-Tfl-mffN aMna>ifl»^

Oui se - chargerait
a^i^S^^^^m^

S^S^SiS^^ 'im^mi^^
iî r̂ ^

MIQF n'ËPAI Q^FIIR
platinés 8 et 9 lignes. — Faire offres par écrit ,  avec prix ,
sous in i t ia les  U. R. S775S», au bureau de l 'IMPARTiAL.
Pressant. 27739

I

Pour vos CHa)i-;iaa*( Ue ft'oël et . \<>nvel-An pronte;- des fi
l'i i s  de fin ao saison, rie aiotre grande *i/744

Tontes )«s marchandises , qui sont fes dernières nou- jt
yautès de ia Saison , seront vendues à Prix réduits Kj
iM Hï -"Tl "I *'s» *•'•»»n** pour Bébés. — g
If BsSÏÎ

0 
EaJl!»?îl I **«••-'«'•••«* e» laine dea Py- S

W S3 8 I 8  SVll fr i 1 rénées. - LaiiKets idaiic et f,>.
& ëè k-Sfi f t aW tyl o couUMir. - Bras.Hieres. ~ Oa- tà
veltes. — Souliers. — l l u n i l s  Jersey e:i laine et coton. — £'
.'« ¦•ne-langes. — James à tail le.  — P.oajettes tricotées. — H
Bas eu laine décattie.  — Col mongolie. — Prix de solde. K>
g-â* » • Pantalons Ré/orme. — Eoliar-
M HSf Wlî t Ufï ar t  ua-s anort eUaine. — Oamiso- »;; Sa S a f: ; û w &f r  S Ir ''"' Bn lai "e ¦"•'""' l)r ,|m ;s et E

H Sv SJMllwiyii al M» Ktifants. — ComWnatROn*» nr. g.
S .aarrama et tillntles. — Caleçons et CDeuiises en flanelle-rolnn H
S eoattnttr. — 'lliale «a ra isseK. — Jaquettes en laine tricottéu pr. R
ra Daines et Enfants. — Matinées. — Rones-de-cuamure. — , W
g (juéties. — Gains. — Bas a airix réduits".

I Four la Service militaire. .155 1
H eu llanelle-c.oton couleur. — Gi l e t s  ne enaase. — Calecnns «
W et camisoies en Jaeger , laine et molleton — Gliausseltes fij
v Saina. et coton. Bretelles. — Ganls four Messieurs. — Prix J*¦̂  de solde. ï

I M L'ALSACIENNE £
; Rue Léopold-Robert 22 LA CHAUX-DE-FONDS V

- ¦- , QmV OttVPi'l ia- K laiaaauiaa-ha'M .la- liec a-aiihiv "ÇP*B s

Un "bon 2770,

de finissages
est demandé à la

FÉiipe ELECTH S. I

1 Presse excentrique ,̂;L XL ~
1 Presse excentrique «S* W*. ~
1 Fraiseuse, 5 arbres, ̂ «rïïKt
2 Perceuses, «?*"'•• ® mm - 27691
9 FraiSeUSeS PO 1'-"' l'entrée des percutenrs Electron.

S'ad r«8»er an Bureau oe l'IaaTPArTtAt .

[

Théiè res | | Srill e-sain |Fe rsà rep issftr 1' • -„.-„,„„., 1 Chauffe- p lats 1
Réch s uds 1 nirTBM HTînw c i Ghauff a -Hts 1

mmZJ IlffllW \JZaaJ
I fiSIBHBJ8 J0I1S filB |

SÈier &His
OONOESSIONNAIRES AUTORISÉS aj

13, DANIEL-JEANRICHARD , 13 I
1100, Téléphone, 1100 I

I 

GRAND CHOIX I

LOSIREHIE §
| Ghanceliéres I ®3$ ¦ Sonneries |i T.pis thuifint s S . | Télé phon. prit. 1
1 Thermo qhores I31*»"-*"™1»*-»-1*1*»**»! Horlo ges et ou- 1

Radiateurs S | vreurs électriq. |

, "™***i°*-°B*™i™iiiffl i^

dans le quartier  (l es Fabriquas, avec terrain pour petite
Fabrique. ' j»|,**a»--it]re avec 5000 fr. d' .komiHe. — S'adresser
chez M. «7a4-i-an. <»s SIeyer, Rue L^opold -Rohert 68, au 1er
élaK< .'. — On fournirait tous les fonds. 27728

i

d« 15 20 tonnes, course 100 mm., à vendre de suite. —
Oiïra-s écrites sous chilTres G. H. 2773» au bureau dp
I ' IMPARTIAI. .  277TO

bien au courant des étampes de batlte.o, serait engagé de
suite. Plac« pour la vie. — Adresser offres ékrites sous
chiffres I» 56 7!» II. à Pu h lie Uni*. S. A., à Muutier.

i 

VANN ERIE - BROSSERIE - BOISELLERIE j
ggj&j aj g B. EflBERT-TISSOT 4-^̂  (

MaÙBon fondés en 1886

a Beau choix d'Ett*ennsa utiles Beau choix à'Etrenn«s utiles
*ï

| Ohemlns-ds-fsi» l Meubles d'enfants
Chevaux à balançoires ! Berceaux, Boroelonnettes

i Ohars à ridelles I Potagers, Articlesd.oultlne
Luges « Davos » | Jeux divers 27710

Manufacture d'Horlogerie de la Suisse
allemande cherche pour de su i te ou époque a convenir

CHEF D'EBAUCHES
capah e ei énergique , conns a is-ant à fond toutes' les nirlies
de l 'ébauche a-t a mise "n train ries machines. — Sala ir e
élevé et p Uce stable à persomi^ ayan t  rempli  avauiai re M se-
ment posie anaiour in* . — offre"-, écrit--- sous crnrf *-*'s
X. 6981 Q.. à Publlclta» 8. A., à J9à'« ^7678

Horloge rî s^Bijouteria
MaiM'iri d'ancienne ronnmiiiaSH. «n ailein» nrospprité , situé dans

rue rjr inripale de vil lle très iniiunt-rieHe (H8.000 ai ) »*î rait a céder
j ooiar le mintemp-a. Caoïtal néc«s«aire 50.000 fr. nnvimn. — Ecri re
I BOUS ohiffreu P. 'J846 V. , A Pabllolla.*) .««. A . , à lla-rue. a',b74

é Fatrlcalisa
bien au courant des travaux de bureau , est dem u ndé par
importante Mai son de la place. — Adresser offres écriies , à
Ca<*e postale 2CM45. 27710

|iias 'raaa.î ^paaw'j n» •?/. r^F^^ Ê̂^^^rWl^Jf l̂L.

mmm MT mf r^t m
mmiuii imu ^^^^^m

A ven dre un
divan-lit

1er let de la tombola de l'Eglise
Nationale. — S'adresser rue
LéoDold-Roti ert 46, au 1er étage ,
à droite. -m®

Montres égrenées
A vendre 1 avp "tition or , 14

karats , t9 lijsWs a quarts ; 1 lé-
nine or 14 karaalK . 19 lignas à
poussette, fit antres montre* , ar-
j-^nt , métal et acier , nour uam-s
et rata-eaiettr*-. — S'adresser à M.
E. Robert , rue Frit**-Coun*oi"i"l'
'ii. au rez-'ie-r.lK ' iissBe. "J77H0

yïÔLÔi
A vendre un bon violon d'au-

teur, très vieux et bien conserve ,
l violon pour élevé. I haut buis,
en très bon état.  — S'adresser
chez Mme ftoirliaaai , rue Lèo-
pold Robert 17, au 2uie éta«« .

:.>7< *rt - ;

OS - CHIFFONS
Vir i l l t ". luinCN. ('aoiltclioiirs
Ciiala-aD-., Vicaax iiK'tatnx sont
toujours arbeiés à bons prix nar
M. MEYES-FRANGK

S3. Itiia- rie In !t»»'tla> 33
Télé phone 345.

Sur demande , se reii 'l à nomicile

Ponr Etrennes
A vendre à l 'état de n e u f ;

I Sla;a*a'!aa>ioca|ii» aver ô'?, vues .
'i V ll iu i ia -  l'rtiian «ua H Saaiwse.

i 1a.ii) vaiyatifa- eaa ï a n l i < > .
i l i l i a i l . - H  l'illtai 'i" qua-M (voyaj-e

autour uu moi'dei
lllmaalra» do lu 8ui»a.-He, par

Ala iert Gonat.
I.e Livre d'Or aha a'inqaaaai-

tmiuaire, Albaani du Tir Fédé-
ral de Nenciiatel.

Une collection iV A lirawi - aa - hK
Vermot reliés , etc., etc.

Des tatlileaaix.
Divers ohjet*a mohillern.

nlus un clievalet et ci-OHNeM
à leNMive. ¦>7li,S::î
S'ad. an b-ar. dn I'<TmpartinK

J oltre

assortiments
cy lin ires pivoté- par n 'importe

i n «lie q i i n n l i i e . nonr calibre l i t ,
">8. ittrà, lô;H et ¦l 'autre -' sur d

i tnsnue . — S'ia- ires-rr a*aia» \aaaaai .
; l»i i>z 'i . Bilan «l»|/e , ou téléwho'i

CHEVAL i
*«^k On off .e  u n -

Jraj|-«r*jBr"*>. cheval contre la '
i >-r*J»»*»'-l**,aa. pension, pour
i s j irirnm. Ẑ. ajuelaiies anois ,

Bonaa «otns «xig** — Offres «cri-
I tes Case postale I60IMJ 27712

EUKhO A 8 Kurita 191?
NAISSANCES

Brandt. Suzann e-Madele ine , fille
de Laaci "n-Heni 'i.  horloger, et de
Marti  e-Héiérie r,èe V.m KSnel .
"Veucliàteliii i-e. — Jult* Hu én.e
Berlin', liile ns Ar i i iur -Kdo nard .
remonlei ir .  et de KutJé-rai-'-Ge'ar-
i-iiu; née G-orgtds . Ee.rnuisae. —
llohert -  Nîajoud . Pierre-Armand .
Sis  rie Georga-a Armand tsataicierge.
't de Marta..t iifii a née Dubois .
N'eucliàt eluiis. — Ilui tueMii i -D ezoï ,
An i ré-Marce l . tiU '.>e I].-nn-Eu-
;éne . n o i i n y e r , el u- A'1 ne il ut-
née Vui l le i imie i ' , Neaachâtelois.

PROMESSES DE M A R I A G E
Seliwa .rz , Louis Autïu- 'te méi 'ani-
c ien- ie i i t i s l i ' . G i ' o - v d - , et tjhan-
uaz. . I e « im:-Gabi ' i e ! i i .', tuoaiste.
frunçaisu.

DÉCÈS
SOlti Letiniaun . Ai i rabam-Ru-

dolpn- .Io ""iih. Veuf de An na-Vla-
ria , née Friedli , Soleiiruis.  né au
*>/i acnr  '» '  i « .- >S i "

largage
Célibataire-, 50 ans, com-

merçant établi , cherche fem-
me, avec apport de 15 à 20.000
francs, pour mariage de suite,
avec demoi-seUe ou viuvo sans
enfant. Affaire sérieuse. Dis-
crétion. Offres écrites, sous;
chiffres B. K. 27645, au bu-
reaar de Vt Impartial » . 27a>jJ

Rembde
contre les l'*aiïïeliire.» . l'ri'va»*.-
¦aeM , etc. Guérison assurée —
S'adresser a M.  .1. V .  L .- i ibi .
I.» *' oeliHlièi*e. tirés Lal 'nai ij -
te Kol . . l « . '»7H<T.

COXXIIXIÎS :
Jeune homme ou jeune fille,

capahle et de toute moralité . e«t
- î e m a t i d é  pia r Ma i son  ai'hiirloiie-
rie pour la fabrication et la cor-
respon lance . — S'auresser rue
Léopold-Robert 90, au Htue étasi» .

ms ŝsÊSsssm
Mécanicien

capable de diriger un atelier
do munitions, est demnn 'é
rie suite. — S'adresser à MJA..
Fallet et Cie, à PESELX. rua-
de la Gare. 27550

mmmm^mmm
j atiiat al! Mail pour » l'année
B IUNJT  ̂ j L w * * *  Vendreali
BAf^^Q 'lf its

 ̂ U l ilea-em-

arm. • *»»U *."!»•%, 1|. apa*èb-
ruidi l'Iuce llaioiiiM .

Les a- i i iculteurs ayant du bétail
à présenter soin priés île le f«i<«
inscrire innrés on i-awaniinRaire,M. Pierre TI»»*»or , rue in
Grenier. :i. 27«ô'}

Représentant
Gn donnerait la re orisia la floi .psïJr U SUISSE , d' usi aaisoi

d' arts iraDhlqa fH , a Y0YA8EUP
siilsflx ei au courant de c «
branene. Entrée , 1er j anvier 1918

Offres écrites avec référe nces ,
sous Initiales M. R. 27702. n
bureau de I'IMPARTIAL. 2770?

***«»«».-» «?««« ¦««««?«»»« ««»M«»anm-»a*j|
: î

I Tenue i
? j

| Danse |
aa *

{ M. G. Ger.sler. prof, di- ï
? ailômé. à Knuctifttel . com- j ¦

*, mencera . dinis le courant ue S
X j aaiviea- l ï t l H .  n LaCnau.v  S
? ne-Konds . ;;n cours de lier- ; I
; f> ctionnement pour enfants . ;
ï un dit pour adultes et un ï

j î cours élémentaire timii'adul- ;
J tel. Keiisei (*n-uients et ius- ;
S criplion-1 au ma^«- *in tle M"* ï
î j -\. Itoliei t. rue Léonold- j
; Robert 3ô. *i76H7 î

*($•?•???»?»?•»•??•»•••???•????•••»?' R

Siontis ils iisaiss
Unis LiliPKMs
sont demanaés pour 13 lignes an-
cre, bon courant . — S'adresser
au Comptoir , rue des Terreaux 14.

Ecritures
(Commis disposant de quel-

ques heures par jour demande
emploi. — Ecrire sous chif-
fres E. B. 27520, au bureau
de Pi Impartial » . 27520

Iiiiiiis
de finissa ges pour grandes pièces
ancre, sont demandes. S'adresser
chez UM. HELD & Co, rus du
Parc 128. 27549

Eemonieurs
On dsmasde di bons remon-

ta de finissages et acheveurs
d'écha pp emints pour pièces 13 et
10 7s lignes. Travail suivi ei
bien rétribué. On sortirait à domi-
cile, — S'adresser chez M. A.
Bûhler-Pécaut , rue Numa-Droz 148.

A la mërns aaresse , on demande
un AP P RENTI. 27152

Sertisseuse
habile et très capable , demandée
de suite chez UU. LEON REUCHE
FILS & Co. rue du Progrès 43.
PLAGE STABLE et bien rétr ibuée
pour sersonne ouaiifi se. 27306

Imp ortante Maison de
Chaussures demande

Jeune le
ayant bonne instruction ,
comme apprentie. RÉTRI-
BUTION IMMÉDIATE. Pla-
ce stable et occasion d'ap-
prendre ia vente à fond.
— Envoyer offres écrites
avec références , Case DOS -
taie 18237. 27408

llll daffclttU ttl- taV » ililiK 11, > T» l'illlin..-.. -.- nH»U v.w .,w „„„, ^. Wf J
toir , nlutsieurs

Rémouleurs
pour !i et 10' , l ignes cylindre.
vaae. travail lucratif «t Bros yn in
Karanl i .  (.in sortirait « K aloni ft i it
ou travail  à domic i le .  A la même
adresse , on sortirait des so a i i s
siiïwa, 9 et 10", lianes. — S'a-
dresser a Paihlli-ila-4 S A.,
Idao. l.i'-opi-l i l-I Soi 'tM -t 'Î2 , An
vilI«.  P- :i450Q C 27Ô8'

Zurich
Un lion 372'J:i

graveur sur acier
pour article» tle bijouterie trou-
verait bonne place. De préféren-
ce un ouvrier siachant tremper
l'acier — Prière d'envoyer l'onr.-
Hccoinpagnée de copies de cerlifi-
cais i

MM. BOSSHARD à Cie
Fubi-iaiain air. Ill|aiailei*ie

7.nrl'*h «.

punitions
(}aai sortirait, deo t< nnçnn-

naure*. sur tour de reprine , *paK -
saj- e de liarres. ô-lô mm. : des
pi-i'cn^p* et In i a i i i l a i mr i 'N . A
défunt , on vendrait les machines.
— Faire offres à M. J, Diiboi- . à
f'.oriaiora»! . •>lrH V)

Oliels ili
| Giii no et Japon

Quelques paire s très f am va-
ses de Ciiins. — Choisoiinss du
Jan on. — Vases bonbonnières.
Cassettes , etc. — Bronze * .
Vaut î inipis. 27534

HALLE AUX MEUBLES
.i aTi 'lèa*i- le 'I in-nari"

UVlKO a v e n i r »  'i yrosses
avec neiidaaits et botactettes onur
Améri que. Joli ea boites 11 l ignes .
Bas prix. Occasion ta saisi-*. — [
Oll'res éc-itea . sous c!ilffr«6 P. Z. i
"T3'i" au i*>ara;**.u de I'I IIPARTIAL. |



p .np jn Jeune  l ionime a perdu
I C I U U .  :-() francs en idllets.  de-
pui s  la rue ds ia Balance a ia
l ' i a n d e  Poète . — L-s rapp or te r ,
contre récompense, à la Papeterie
Moderne , rue de la Balance 14

¦>T,l>-

ppi'rf l-  mercredi soir, rnei gi uu , ûn aj 0U ij Si un patin
ponr hoir.uie. — Prièro de le
rapporter rue du Doubs 147,
au ler étage. 27521

Psrdl] "̂ n P6^* commission-
1 * " paire :i perdu une
bourse ceutenaant  5 fr. -- i.a
rapporter, contre r. -i 'oi aiT en-
se, rue du î'rosrns C9, aau ler
éta a**-». 27543

T r O U V P  aax a-bcrds de la
vi l le, uue paire de

gants de skis. -- Les récla-
mer au 'nac'isin rua ¦ ; *¦
Courvoisier 3. 27iino
OBmlmùTmmlatmmmmammmmm VaaamtmmmWam

nar "ni r" —n —i r* > r—r,— " •" 11 riaïamii—m-—Tinmili maaT

J'ai prttiimmtnt attendu r Eternel H»

SKI Madame veuve d'Oscar Baui- et so soufrants, à Kg
SE Nashwill-Tenn (Amérique), Monsieur et Madame jÉ-gj
MS Charles Bauer-Zunibrunnen et leurs enfants, aux ES}
Mi Convers, Madame veuve do Léon Baur, ses i-n faute ej$
B et petits-enfants, à Cleveland (Amérique), Ma dame I !
Jj f .9 et Monsieur Emile Herzig-Baur et leurs enfants, feg;
-. j à Courtelai*y, les enfants de feu Louis Baur-Wnil- g$[
Ŝ  leumior, à St-Martin, La Chaux-de-Fonds et '!oar- fs&
||| | ttîlary, ainsi eiue les faauilles Wuillouniiei*, Baur, I¦¦¦ '¦}

jUJ Bachmann, Huguenin, Borle, Jaggi, Selmiocker, Ca- E|j
Sp lame, von Allmen et alliées, bnt la Couleur do faire SB
8|K part à leurs amis et connaissances de la perte son- mgi
|Ss sible qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de |p
HSË leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand'mè- wÈ
M l  re, arrière grand'mère, belle-saur, tante et parente, jjs|}

i Un m Eiisi ilfflill 1
lM nés BACHIYIANN |||
H|j que Dieu a rappelée à lui, dimanche, à 9 heures Êhl
Hp du matin , dan s sa 77me année, après uue longue et |-K§
WBl pénible maladie. fcj|

§j | Courtelary, 11 décembre 1917. 272757 #|
113 L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, au- B?J
MB ra lieu à COURTELAliY, mercredi 12 courant, i l  M
ES} heure après-midi. âjjS

; Domicile mortuaire, La Qare, Courtelary.
HS Les Dames suivent. W*t

|Ej Le présent avis tient lien de lettre de fa ire-part. f i4s

Monsieur et Madame Charles Wasserfallen-Gacon W
W et leur fille, à Neuch a"atel, Monsieur et Madame Saj l
j |$| Edouard Wasserfallen-Ducommun et leurs enfants, KjM
|p Monsieur et Madame Philippe Wassnrfallen-Dar- g|ï
llp del , à Neuchâtel, et leurs familles, font part du dé- pSj
Kgj ces do Ïeu* chère mère, belle mère, grand'mère, Bal
H et parente 277132 ëgl

I Madam a Elise WASSERFALLEN 1
! survenu dans sa 82me année. p|

j |g  Neuchâtel , le 11 décembre 1917. Js®
H L'enterrement aura Heu sans snite, k Neuchfitel. ;5œ
K» Le présent avis tient liue de lettre da fairo-part. «LSk

f Avez-vous '.tA" Voulez-v ous •ras/ Cherchez-vous £• Deinandez -vous ,-,&.- 1
 ̂

Mettez une annonce dans l'I^IPAIlTIAF., journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds,, dans le Canton de *Ji& Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons Iss ménages de la Villa et environs et consulté tons les jours par quantité f a
W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. À>

$ SBT Tirage élevé m̂ Bl!0IlIiB1118Ilt3 ÙlfflOlICOS Mî,  rÉaiS Projets et Devis strr ftnmfc. *>

7 " ratas J J  aa i :Q ¦» o ra ; ¦ ga ¦¦¦ r»

REVUE 
-Internationale

«. » l'Hoiioqerf e ;
de chaque mois - * ^^

A LR CHflUX-DE-FONDS (Suisse) P6K,,r,rvriMtr . .rtRIODI QGE abondamment
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE - „„,„„„,. ... . ,et soigneusement i l l u s t r é , Hla REVUE INTE RNATIO NALE '

DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à lan». ni-iNÉE mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie

/ •BOHMEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions , mar-
i an . . . Fr. f .— ques de fabrique , etc . I

' 6 mois . . . 3.75 ¦¦ '¦¦

' Num<!rsr
S
a'tuPHs

Clmsnï 
administration : LR CHAUX-DE-FONDS (Suisse) f-j

On s'abonne à toute
époque 1. RUE DU MARCHÉ, !

)  .* rr »  t t  geaaso ' sane «g sa—ara . a- -» 1 *?
Compte de chèques postaux N* IV b. 628

? •• ' ' *•!?"
-o Documents ds la Section Photographique de l'Année Française &
«  ̂ Magnifi que publication , format 28X35 cm. , <fr

 ̂
^ en fascicules de 48 pages 

^«4k contenant de nombreuses et superbes illustrations en héliogravure , A
pr ises sur les fronts français , belge , anglais , italien , russe et serbe. A

 ̂ Vues d'actualité , prises en France , en Alsace , en Macédoine , en Grèce, ^**
•*$? en Egypte , en Abyssinie, au Caucase , au Cameroun et aux Etats-Unis. -*̂
mf o Illustrations des M arines de guerre brit annique , américaine, française 

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

*& 7 fascicules déjà parus *-§?
N" 1, contenant 180 illustrations et préface, „ Le Sourire de la

**-̂  France ", par Jean Riohepin , de l'Académie française. **«̂
«& N° 2, contenant 162 il lustrat ions et préface , „ La guerre au seuil *&
^

«w de 1917 ", par l-lilaire Belloo , le célèbre polémiste anglais. 
^

 ̂
N° 3, contenant 153 illustrations et préface , ,, Leur armée ". par

"•«P l 'Abbé Wetterlè. ancien dèputé au Reichstag et à la-Chambre ****̂
4  ̂ d'Alsace-Lorraine. <§?
a  ̂

N" 4, contenant 143 illustrations et préface, „ Le bon soldat de A
France ", par M. Carton de Viart, Ministre de Ja Justice du ;

**̂  Gouvernement belge. ***̂
**0 N° 5, contenant 1S5 illustrations et préface, « Le inonde avec la «^
^sv France par la liberté » par José Enr ique  Rodo. 

^^T N° 6, contenant 128 illustrations et préface , « France d'aujour- jT
v d'hu i»  par Rafaël Altamira, sénateur , professeur à l 'Uni -  **̂
•4  ̂ versité de Madrid. <^
 ̂

Na> 7( contenant 129 illustrations et préface , « Du langage , de la &,
jT renommée et de !a Photographie» par G. Fourno, se-
V* crétaire-général du Parlement Interallié. *&

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

% Librairie COURVOISIER ?
 ̂

PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FOIVDS 
^

4̂ * Envois" au dehors contre remboursement *̂
«J^ *̂
^ #̂ -̂#^^ #̂-#^0 #̂^^^^^^^*#^^ #̂#*^^

A VENDRE
19 Sïneii i m's à fileter au burin , pour n'importe quel

genre de oiéces ,
4 ïvuHses iuachine8 à taraude r. Production excep-

tionnelle.
Le tout visible à l'Atelier des Saurs 8, â. 1VKU-

CHATËfa. 27751

située près de la Gare , composée de locaux industriels,
avec eau , gaz et électricité installés. Conviendrait pour
mécanicien , fabricanis de munitions ou tout autre industrie.

S'adresser au Burea u de I 'IMPARTIA L. 19886 i

Collectes à Domicile
—— m "••> m— '¦ 

Le Conseil communa l  rappelle au public , et spéciale-
ment aux S'ici^lés locales, qu 'aucune Collecte ne peut être
faite sans que les collecte u rs soient munis  du Carnet por-
ant l'autorisation de la Direction de Police el le Sc«an

communa l , i7.ï29

Jlïil ûilÂ Llllllidlelul !
A ven re a ine  <-I): ai -i- iie Bia-

baai l, I DII I M neuve,  une ciiaittaliè-
re atrapà»-, mais  en bon "taa
I c o n i M u a n cH  l\!n l i t r i iN ^ ,  nnt -, pnan-
pc asp irante  f l  refaiolanle . à l é
xat 'le ni ' i i f . avec t u y a u t e r i e  coni-
plète . une m:aa-miae en cu iv re
(contenance 'Si a KO l i t res) ,  aa»*
CM S-i-i -aile nn cu iv re , uiv h:ti
-ur i - aoïi - t- en zinc g i M u d e u r  moyen
ne. Le tout a l'état ne neu f  "Mè
me ailressi- , on aciiète cl iitTons ,
os, vieui  fer et mataux, — Se
recoininanrie. ÎIDX l'l-"l . . Eia ffa- -
n«». rut- d» la Knn ie 41 . On «e
rend à domicile.  Une curie -aiffli

 ̂
¦•377fv

On uieniande ue uona ouvrier*

Menuisiers-
Charp entiers

S'adre«^>- r ch^z MM. I .aaia-
fi*;un'Iii frèl'«SS, rue des Mn*>-

Iiri -- 7. 27747

J'acliète am plus hauts  prix

Chiffons nsiligs
vie iiln  latiue , (iru p neial'. ele

Jestxi  COLLAY
Téléphon e 14.02
15. liue al a-s Terreaux. 15

27*i96
mm*fmmmimmmmBammm m

HIÉn A Jliliiil
H vendre

de suite , nour  cause de dé part  au
sei'Tice mil i ta i re , deux Ateliers de
anuni t ions  avec excellents con-
trats Dtér.es la'ton ; 1 atelier avec
2 contrats, fr. 95 000 : 1 atelier
avec contra t , petite pièce facile ,
fr. H0O0. A ffaire exceptionnelle a
enlevur «le suile. A la même
auresse. série de n i i u h i i K' •
équi|iêes, pour collaer anglais
et mar teau  anglais. — Ecrire
Case postale 16041, La C h a u x -
de Fonds. P-24555 C 27*i6'a

H 13 n
M ê fe H & $*§>< f ô SA.ma _rarSrV H «•» £«r cl Urr iUB
iakOllOlflwatul va&a m w Jtmm9> S a
On cYiercbe à acheter IOO à

20O kilos rie laitun. en tringles,
aie tons uiametres , adresser offres
écrites sous en i f f r e s  II. K . "7716
au bureau de I'I MPARTIA L.
¦Qui -ii 'èla -i -'ai l  la somme de:

llâf̂ RlStiJ
â Demoiselle. — Ecrire sous chif-
fres i1' . là, au bureau de I'LV P A B -
TT.M.. 27711

ÎM ÇTTDf 11 P - ï  n
intp l l i 'i t ent  est demandé  de snite
comme ooaiii-e maître aie e:ir-
rià-re. Bon salaire. Pas de chô-
mage. — S'adresser a Vve Ant .
Caution!, rue de la Concord e 1.

V7Pli« ,

On prendrai t  des vaches cour
Jenr  lait. 27WR
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

mmmtmmj mgm

Inities
Rondelles . Fusée 105

SOMMES ACHE TEURS Us GROS-
SES OUAtiTI TÉS fie nmdslln F. 108
aux PLUS HAUTS PRIX , acier îour-
Bî suivant desk. FaKe olîies 6crl-
J8î m [lires HSHI h-
micîtas S. I à Gensvs. vm
f t m W ^ m ^ ^ a W t m m m m m ^f m W
Im press ions couleurs n^Tnml

Tronçonneuses
A vendre 2 tronçonneuses pour

barre d' aciar ou laiton , avec sui-
de, chuaulx  pour les narres , el
réservoir pour a l imente r  ie< scies
Bus prix. Macuines excellentes.

Faire offres écrites à Case
postale 16041 . *27755

A la même adresse , on serai t
disposer à sous-louer. à méca i ' i -
cien nue partie du local , avec
moteur , ctlauffage, éc la i rage , etc.

TRADUCT IONS
commercialats , techniques,

littéraires.

Français
Allemand

Anglais
lla*dartion de carculatra-s.

proaapeclus, prix-courante , annon-
«es, etc.

<>i - »i -*iiis-<tiii in de la récla-
me en Suisse a tenn aysé trangers .

G. BICKEL
Rua du Pont 11, au laar ét»ge

x
HSMl fii Tt C* A a'en'ire 3 beaumuons. bil ,0,]S (ie frên e
pour  p ia t eaux .  — S'aurssse r ni H

Générul  Herzog iiO, au ler élagr .
;'a gaaicnn. -̂ 77:iH
I pp cj u i -j . Ou uonn< -rai t  cl iaque
L i C u o l a C û , omis lessives à laver
dn 'iors, a personne propre et de
confunce. — S'aiiresser rue l>o-
polii Kobert 2b, au '..'me étaee .

3 * 7-J| i

On aetnanûe irFrs^;
'i^u . i  prrt.unues âj -ées . — ^'aures-
ser rue de la Paii 75, 2me étasz ",
à g-aucha i . . 377*1

Commissionnaire. 0" -̂'-^a içnn  pour  faire les coinrnis-
Bious . après 1rs heures d'école: —
S'adresser T in tu r - r i e  Mori lz , rue
ne la lioi d» *K* 977v:

0il toHE 8 lflll2f , %Z,re
l:\X .

oar ij -uun t  de -i ou S pièces an  so-
leil  et avec j an i ins .  27717
^'H M '. au nur eau  rie VT MPAH T 'AI .

Deux personnes ""nîŒeni
à louer Ht-noti , ou pet i t  logement
de 2 pièces, au soleil. — S'adres-
ser cnez M. Nubs, rue A. - M . -
P:iw>t '5 97~Hi

On demande a acheter ¦• ""™» r«-'^:
non H iaa , une i*nais*- o 'en fan t .  avec
jeu et à t ran sformat ion .  — Offres
écrites à Case nostale 16096." *>77I 3

Dessinateur
Jeune homme , possédant de sé-

rieuses aptitudes pour le dessin
artistique , ayant suivi des cours
de dassin académi que et com posi-
tion décor atire , trouverait PLACE
STABLE dans un atelier artisti que
des arts graphiques de la ville.
Préférence setait donnée à jeune
homme connaissint aussi le dessin
de la lettre et la partie litho gra-
phique. • 27701
S'ad. au bur. de 1*«Impartial ».

lÉRlR dlLllË!
j 'icr-- 16 l ignes , s , >n ; deta-aai'iés
de sui te .  Places stables.  A u é f a u t
on sor t i ra i t  t ravai l  a domicile.
S'adresser Horlogerie K Kianz. a
Soiavil i i-i ' . 27714

BOB Comptable
expériment sncriant fran-
çais, allemand, italien et an-
glais, cherche occupation, à
l'heure ou stable. 2767U
S^adr^

au bur. de Ttlmpartiab

On demanue  ne suite

lioiiis Servante
Prix , S.» à 45 francs par mois.
Bonne p lace. — S'adrp ser à la
Pension ' Partaigoni , Envers  57,
I.e I or-la». 27RS7

TmiT1-: À venure  m u r s  a p .dir.
l U U l c, ai lis i qi le renvois et
poulies . — S'aiiresser, le si ir
après 7 heures ,  cbez M. Robert ,
nie H.' rft».lnqtl* |a. P.

I ..in. IMIII.mia«iMi î Mia lan.i.a n.iapaa.M.»a

EmJj oîteur séricus- **>¦
oiaissant, son

métier à fond, demande à en-
trer dans comptoir ou fabri-
ciue pour place stable. —

. Ecrire sons chiffres A. D.
27672 , au bureau do l'« Im-
partial ». 27672

vendredi soir une glisse vernie
rouj -e. — Prière à la personne
qui p o u r r a i t  donner ries rtnsei-
i*nementN ue s'adresser à l'ulili-
citas !,<-<> -><>!<l- t - <ili<Tt •*•» .
B m ne  récomoense u 3549VI 1*1

Ppî'fiîi deP1118 le Temple in-
dépendant, nne bro-

che avec photographie. —
Prière à la personne qui l'a
trouvée, de la rapporter, con-
tre récompense, rue Numa-
Droz 57, au 2me étage. 27671

PpPfi ll vei "lea i mat in  une sa-
rC l U U  cucli e de dame , en soie
noire , contenant  mouchoir  et
honrse. Souveni r  de famil le .
Prière de r appor te r , cont r e  ré-
comoense. rue  du Parc 116. au
•2me -j ^tî" . -aTfifi'î

PpPalll "" uortr - ff i i i l l e , ciaiiae-
r c l U U  nant  un passe-port, des
cartes et lettres et fr. 405 — en
ni l le ts  de banque.  — L* rappor-
ter , contre bonne  récompense ,
rue de la Balance là , au Sme
étage. -Î7B08

Repos: en /.ai'x.
Venez n moi, vous toits qui êtes

travailles et chargés,cl j .  vous tait-
tf toer.i.  et vous trouverez le repos

de vos dmes. (Hat / i .  XL  28).
M o n s i e u r  Pi»rre D u n a n d .  Mon-

sieur Antoine D ainand , à Genève .
M a d a m e  et Mons ieu r  Eugène  von
Kaenel et f ami l l e ,  Mon «iHir  ei
Vla ian i e Emi le  Portner et famill i "
Monsieur  «t Madame tj har les
Por tner . Monsieur et Ma dame
Louis Portner  et f ami l l e , Mon-
sieur  et Madame  P e r r e t - D u n a n i
et fami l le , les familles D u n a n d ,
Steiner , Von Kaenel . Portner ,
Brandt .  Ei 'uyer , C.ln l tu, Krebs.
Perret , Rut i le r  et Bu<r> ion. a insi
que toute s les famil les  alliées ,
ont  ia prufo n ie dou leu r  de faire
part â leurs parents ,  amis  et con-
nai ssances de la perte «nielle
qu 'ils v ienn on t  d'éprouver en la
personne de

< ionise mm m nmu
l eu r  reg i-ettée épouse , b e l l e - r i l l e.
«ceia r, be l le - sœur , nièce , tante ,  et
Cou-aine, que Dieu a rappelée à
Lui l u n d i , dans  sa 52me année ,
après une nènili le maladie.

La Chaux-de-Eonds . le 10 dé-
cembre 1917.

L'ensevelissement aura lieu
SANS SUITE , mercredi it
courant ,  à l '/j  heure  après-midi.

Domicile mor tua i r e , rue des
Terr eaux 17.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

Les enfanta de fen Madame
veuve El isa l .e th  Jfleeert. et
leua*s familles, remercient
bien sincèrement les nom-
brenses personnes qui leur
ont témoigné tant  de sympa-
thiat dur.* it ces jours de deuil.
tDBat&mmr&mmm-mamlmtKmMmZauaiX»

Il est au Ciel el dans nos r.te u rs.\

Madame Marie Buecbe-Ca-
la'fce et ses dau x fils, Mon-
sieur et Madame Ami  Bue-
che, leurs enfants et petits-
enfant-}, à Court, Monsieur et
Madame Hippolyte Baehler
et leurs familles, au Locle, ont
la. prof onde douleur de faire
part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte cru-
elle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de
leur eher et regretté époux,
fils, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle et parent 27653

IVIonslxiir

MUM M FAMM
que Dieu a repris à Lui di-
manche, à 9 heures du matin,
dans sa 43me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 dé-
cembre 3917.

Domicile mortuaire, rue Nu-
ma Droz 11&.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.
mmmWmi m̂mmm îiimaUmimtUmllaVmW. Wa

La f a m i l l e  ne .Kvsa-pli
lebiéaa-hrr  remorcie bien »in-

céru inen t  toutes les personnes qui
nn t  pris par t  à l eu r  deu i l  et tout
p a r t i c u l i è r e m e n t  la ,,Maison
Nir i i le t  & l '.ie". ii7t>V'7

L'Eternel est près de ceux
qui l'invoquent.

Monsieur A.  Laaup è. Monsieur
Augus te  Jaque t  rt sa tille , ont le
cl iaa i in  rie faire part » leurs a m i »
et coiir.aissaai'es de ia ptrte qu 'ils
viennent de faire en la personned
hmm\î um mi

que Dieu a» l ep r i - e  a Lui samedi
anatiu , à l ape de 79 ans.

G"néve . le 10 détvmbre 1917.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.


