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La Chaux-de-Ponds , le 12 décembre.
La Révolution f rançaise, avons-nous dit, f u t

nationaliste et p atriote. Au plus f ort de leurs
rfissensioa'ts. les p artis qui se* disp utaient le po u-
voir ne pe rdirent j amais de vue l 'intérêt sup é-
rieur de la France. Seuls, les nobles émigrés à
Coblentz f irent cause commune avec l'étranger
contre leur p ay s. Le pe up le ne îe leur p ardonna
j amais. Tous les chef s de la Révolution , dep uis
les modérés de la Constituante et de l 'Assem-
blée nationale JUSQU 'Où Comité de Salui p ublic
et à Robespierre, eurent p our souci constant de
rep ousser l 'invasion étrangère et d'assurer l 'in-
tégrité du territoire. Les commissaires p ue la
Convention envoy a aux armées, et dont les me-
ntes ont été très diversement ap p réciés, avaient
p our mission de stimuler les généraux, et il est
certain qu 'ils surent p arf ois communiquer aux
troupe s un enthousiasme et un esp rit d'audace
qui décida de la victoire.

La Révolution russe nous of f r e  un sp ectacle
bien diff érent.  Le pe up le russe tout entier est
las de la guerre. H ne veut p lus se battre. Son
découragement est d'ailleurs comp réhensible .
Pendant trois ans, il n'a cessé d'être trahi p ar
ses propres dirigeants. Des millions d'hommes
ont été victimes des agissements criminels ou
de l'incurie des gouvernants. Des provinces
entières ont été vouées à la f amine. Des armées ,
vaincues d'avance, dépourvues de tout ce qui
était nécessaire p our résister à l'ennemi, ont
été envoy ées à la bataille comme au sacrif ice.
Tout cela p our satisf aire les ambitions déme-
surées et grotesques de dip lomates d'ancienne
école, qui songeaient encore à s'installer à
Constantinople et à réaliser le f ameux « testa-
ment de Pierre-le-GraJié », à l'heure où tout un
monde s'écroulait sous leurs p ieds. Il f aut  tenir-
comp te de ces circonstances p our j uger l'alti-
tude da p eup le russe à l 'heure actuelle.

Touj ours est-it que la volonté de p aix à p eu
p rès unanime du p eup le russe est un f a i t  avec le-
quel il f aut bien comp ter. La f orce de Lénine vient
pr écisément de ce qu'on le sait déterminé à ne
reculer devant rien pour dégager la Russie de
la mêlée europ éenne. Mais c'est ici -précisément
que la question se comp lique. Lénine n'est p as
seulement un p artisan de la p aix à tout prix.
C'est un collectiviste doctrinaire qui entend p ro-
f iter des événements actuels p our tenter en
Russie une exp érience de révolution sociale con-
f orme à ses p rincipes. Les maximalistes ne veu-
lent f aire leur paix avec les Impériaux que p our
être mieux en mesure de f aire la guerre à la
bourgeoisie. Ils visent tout simp lement la con-
f iscation du capi tal et la supp ression de la p ro-
priété p rivée. Pour s'assurer l'app ui des masses.
ils ont déj à p roclamé le retour à la collectivité
des grandes propriétés f oncières et des grandes
exp loitations industrielles. Ces mesures leur
vaudront p eut-être une p op ularité passagère p ar-
mi les f oules ignorantes. Mais elles ne f eront
vraisemblablement qu'augmenter le désarroi gé-
néral et aggraver la situation tragique dans la-
auelle se débat la nation russe. C'est ce que
f ait bien ressortir la « Nowaia Jisn » :

« Toutes ces richesses ne sont pas en grande
partie d' une réelle utilité aux masses. Les- gens
riches ne forment qu 'un groupe insignifiant re-
lativement à la masse de la population et leurs
biens serviront peu aux besoins immenses des
classes pauvres. Si l'on partage tous les biens
des riches, chacun ne recevi*a que si peu que
celai n'améliorerait point sa situation .

Quant à la répartition des terres entre les
paysans, cette mesure n'est qu 'une illusion , car
s'il n'y a qu 'un petit nombre de gros proprié-
tai res, par contre fort grand est le nombre des
sans-terres et des petits propriétaires. Le résul-
tat sera oue tous n 'auront qu 'un mince .lot de
terre à labourer. »

Les masses aveugles, auxquelles on a f ait
entrevoir des espoirs trop vastes, suppor teront-
elles aisément les désillusions qni les attendent.
Delà te p restige des maximalistes p arait en
baisse. Bon nombre de leurs adeptes de la p re-
mière heure les abandonnent. La « Rabotscha 'ia
Qazetta » écrit :

«Où sont à présent ces partis socialistes qui
ont groupé et unifi é les Soviets ? L'un après
l'autre ils les ont quit té pour se désolidariser
avec ie groupe d' aventuriers qui ont attenté à
la libertéVusse. Et le «Pouvoi r aux Soviets» n'est
que la main-mise des Bolchevik) sur le gou-
vernement. — un vrai complot militaire. Ils se
cachent derrière le drapeau d' un , Soviet qui a
cessé d'exister ; car où sont ces millions de
soldats et ouvriers qui l'appuyaient?

Le prolétariat et toute la démocratie n 'ont
rien de commun avec ce gouvernement illégal .

Tout le prolétariat doit se ranger à côté de la
démocratie pour coopérer avec elle et créer un
comité du saint de la révolution , un centre nou-
veau de toutes les forcer ; iémocratiques du pays.
Les tâches de ce comité seront : maintien de
l' ordre révolutionnaire dans le pays, convocation
de la Constituante, ouverture des pourparlers
de paix. La démocratie doit réaliser ce program-
me pour consolider la conquête de la révolution .»

Au surp lus, l'avenir se chargera bien de nous
renseigner sur la valeur de l'exp érience rnaxi-
maliste. Rien ne sert auj ourd'hui de disserter
sur ce p roblème hérissé d'inconnues redoutables^Dans trois mois d'ici, nous verrons bien de quoi
il retourne, et il sera toujours temp s de tirer
la morale de ces graves événements.

La p réoccup ation immédiate à l 'heure où nous
sommes, est de savoir quelles rép ercussions la
déf ection russe aura sur le conf lit mondial. Lé-
nine et Trotsky sont décidés à f aire la paix,
c'est entendu. Mais quelle p aix ? La paix sans
annexions et sans indemnités, nous disent-ils.
Et si les Allemands ne sont pa s d'accord ? Les
maximalistes signeront un armistice pr olongé
qui p ermettra aux Imp ériaux de group er toutes
leurs f orces contre les Alliés, avant que l inter-
vention américaine ait p u donner son p lein ren-
dement ? Rendront-ils les prisonniers austro-
allemands internés en Russie ? S'ils accep ten t
'le p areilles conditions, ils auront f ai t  p lus que
ie se retirer de la guerre et de repre ndre leur
liberté d'action : ils auront servi, autant que cela
est en leur p ouvoir, les intérêts de Guillaume II
et du p angermanisme, contre ceux de l 'Entente.

Et c'est ici que se p ose l'irritante question ae
savoir si les chef s maximalistes ne sont que_ dès
oacif istes et des révolutionnaires d'une indiscu-
table sincérité, ou s'ils ont par tie liée avec l 'Al-
lemagne. Il ne manque p as de gens p our se p or-
ter garants de la bonne f oi de Lénine, et même
p our saluer en lui une des p lus grandes f igures
de l'humanité contemp oraine, une sorte de Chrisi
de la Révolution sociale. D 'autres, et ils ne
sont pas moins nombreux, soutiennent que Lé-
nine et ses lieutenants sont tout dévoués aux
intérêts de l'Allemagne. Nous ne sommes p as
en mesure de j ug er entre les uns et les autres.
Même dans les milieux russes en Suisse — qrf i
d'ailleurs sorti singulièrement mélangés en c$
moment-ci — les op inions sont très partagées.
Nous attendons Lénine et ses discip les à l'œu-
vre, et nous serons tout disp osés à leur tresser
des couronnes s'ils se montrent réellement les
hommes de leurs p rincipes, et s'ils s'en tiennent
f ermement à leur programme de «p aix démocra-
tique », sans accep ter la mutilation territoriale
de la Russie et le transf ert des armées alle-
mandes d'Orient sur le f ront d'Occident, p our
'e p lus grand avantage des Empires centraux.
Mais nous p ersistons, p our \e moment, à réserver
notre op inion. La condinte des maximalistes n'a
p as toujours été aussi limpide qu'on voudrait
wus le pe rsuader, et nous avouons que l'empr es -

sement avec lequel Berlin a accordé le passage
à Lénine, au lendemain de la chute du régime
rzariste, nous a touj ours p aru quelque p eu
étrange.

Certains témoignages contribuent à nous main-
tenir en déf iance. Une personnalité f rançaise
'rès connue à La Chaux-de-Fonds, et dont les
sentiments à l'égard de la Révolution russe ne
sont p as susp ects, M. P.-H. Loyson, vient de
revenir d'une- mission en Russie. M. Loyson a
assisté dès le début au développemen t de l'agi-
tation maximaliste. A M. Jean Longuet, qui a
oublié dans f « Hum anité ¦» un article p lein de
respect pour le léninisme, M. P.-H. Loyson a
adressé une lettre émouvante, dont certains pas-
sages nous donnent à réf léchir :

« J'ai vu ces crimes — écrit M. Loyson —
i'ai vu ces brutes tirer dans la rue sur la foule,
i'ai vu cette rupture de l'égout, ce débordement
de l'émeute léniniste qui charriait le sang, la
boue et l'or... Et ce que j' ai vu, j e l'ai retenu.
J' ai les j ournaux de ces « vaillants amis » de M.
Longuet qui menaçaient de « mort » Kerensky
oour son offensive de juillet , qui hurlaient « aux
têtes sur des piques ». J'ai aussi le « Jivoié
Slovo » qui , sur la courageuse initiative du so-
cialiste Alexinsky, révéla les dossiers du Gou-
vernement provisoire, plus de soixante dépêches
interceptées, prouvant , au-delà de toute discus-
sion, que Lénine et sa bande , par Stockholm,
s'approvisionnaient à Berlin. Puis, après l'échec
du bandit , « une des plus grandes figures... de
l'histoire socialiste », comme dit le journal de
M. Longuet, j 'ai enregistré l'abstention de tout
blâme, le silence complice des « vaillants amis »
ie M. Longuet. J'ai entendu à la séance du So-
viet où fut rend u compte de l'émeute, l'orateur
officiel Voitinsky traiter de « camarade » un de
ces gredins. arrêté . J'ai de même conservé le
décret du Gouvernement provisoire portant l'or-
dre d'arrêter Lénine — qu 'on tenait — ei j 'ai
aussi la protestation du Soviet — des « amis »
de M. Longue t — qui s'opposèrent à l'arresta-
tion et laissèrent s'enfuir le misérable — pour
qu 'il recommençât son coup. J'ai vu, instruit déj à
par Kornilof , dans un entretien particulier , de
l'ampleur du mal aux armées, j' ai vu à la Confé-
rence de Moscou, j 'ai vu ces Soviets ricaner
aux noms de la Serbie, de la Belgique, cle tous

les petits peuples égorges par le tsarisme du
kaiser ; j' ai vu le chef , alors , des Soviiets, Tcher-
noff , le ministre zimmerwaldien , baisser la tête ,
rouge de plaisir , pendant le discours de Korni-
lof qui montrait Riga en péril , qui annonçait que ,
la veille , le 56e d'infanterie avait déserté ses
tranchées — il ricanait ! Et lorsque le noble
Roditchcff , avec des sanglots à la gorge, les ad-
j ura : « Il est minuit. Demai n, c'est la fin , c'est
l'abîme... » — ils ricanèrent !

Moi , j e pleurais de honte et -de colère devant
cette atroce caricature de notre idéal républi-
cain, et, à la différence de certains qui n 'ont osé
dire ni la vérité aux Russes, en Russie, ni. de
retour en France, aux Français, la vérité sur la
Russie , je parla i. A Pétrograd. dans un grand
meeting socialiste que présidait Plekhanoff . j e
dis aux révolutionn aires qu 'ils risquaient d'aller
contre tous leurs voeux, de prolonger eux-mê-
mes la guerre en refusant de faire la guerre ,
d'assurer l'insolent triomphe de l'impérialisme
exécré, de trahir le droi t des petites nations,
d'accabler cette grande nation, la France, qui
s'était levée pour le salut de la Serbie slave, et
surtout — surtout — qu 'ils risquaient de désho-
norer pour un siècle; à la j oie de toutes les réac-
tions , la démocratie dans le monde, s'ils per-
mettaient aux saturnales de l'anarchie de piéti-
ner la tombe des héros. »

En p résence de pareils témoignages, qui nous
sont f ournis p ar des p ersonnes dont la haute
nrobltê morale est universellement reconnue, on
-omp rend que nous demandons plus que de sim-
p les aff irmations pour saluer en Lénine et en ses
ideptes les apôtres et les prophète s sans pe ur et
sans reproche dés Temp s nouveaux. Ce qu'on¦.eut raisonnablement exiger de nous, c'est que
nous les j ugions sur leurs actes. Attendons.

P.-H. CATTIN.

Deux Révolutions

Une révolution anx .Mes î
Les Dominions britanni ques ne sont pas à l'a-

bri des intrigues allemandes dont le but est de
provoquer des troubles et des soulèvements : on
l'a vu aux Indes.

On vient de condamner., à. Chicago, quelques
individus reconnus coupables d'avoir essayé de"omenter une révolution aux Indes. Il s'agissait
d'un complot dirigé par des agents de l'AHema-
irne que devaient aippuyer des maîtres d'école
hindous acquis à certaines idées nationalistes et
séparatistes qui ne sont rpas d'auj ourd'hui . Près
d'un millier de '"•personnes, aux Indes, étaient
compromises dans ce complot dont le centre
semblait être aux Etats-Unis : les unes avaient
reçu de l'argent étranger , d' autres devaient ré-
colter des armes ou rassembler des partisans.
L'agitation ainsi provoquée se traduisit bientôt
oar des voies de fait. Il devin t nécessaire d'or-
ganiser des expéditions pour mettre à la raison
des tribus de la frontière qui faisaient preuve
d'intentions belli queuses . On eut la preuve qu'el-
les étaient poussées, en dessous, par l'Allemagne
désireuse de créer des complications pour nuire
aux Anglais.

Dans les Indes mêmes , au Bengale surtout,
le nombre des attentats contre des fonctionnai -
res du gouvernement anglo-hindou se multi-
nlia singulièrement et beaucoup d'arrestations
furent opérées. Grâce à l'énergie des autorités
-inglaises et hindoues , tout danger de révolution
est , dès maintenant , écarté, mais il n'en subsiste
oas moins une certaine fermentation don t on se
oréoccupe sans y attacher une importance hors
de -proportion. On a pu constater 'que le mouve-
rtent était for t bkn organisé mais que ses adhé-
rents représentaient une minorité que désa-
vouent: les Hindous modérés.

La guerre fait passer sur les peuples un granti
souffle de libéralisme et d'émancipation auquel
"Inde n'a pas échappé. Les Hindous veulent, à
'eur tour , obtenir des réformes constitutionn el-
les, des droits politiques , oue leurs gouverne-
m ents sont prêts à leu r accorder. On prépare une
nouvelle constitution hindoue qui répondra aux
désirs et aux besoins du Peuple ' L . il semble que
le j our soit proche où il sera satisfait.

Le parti de ceux oui demandent des réformes
n'est nas dans les idées des extrémistes parti-
sans d'une révolution. L'Allemagn e a profité de
oe besoin d'émancip ation pour pousser l'Inde à
se révolter. Il était facile aux émissaires alle-
mands de persuader les Hindous illettrés, à l'ai-
de de faux rapports et de leur faire croire que
l'Angleterre se montrait perfide à leur égard
et qu 'il fallait s'en secouer pour proclamer une
Inde autonome , régie par une sorte de Home Ru-
le . une Inde indépendante des Anglais contre les-
quels on se serait ensuite tournés.

La manœuvre a avorté et les Hindous se tran-
quillise nt peu à oeu. Il faut relever, dans cette
affair e , la conduite digne et loyale des gouverne-
ments autochtnones et des princes hindous oui
n'ont cessé de tenir énergiquement le parti des
autorités anglo-hindoues. les ont appuvées sans
fe ménager et ont fait tous teurs efforts pour
ouvrir les yeux de leurs concitoyens en leur
montrant l'origine douteuse de ce mouvement
oui aurait risqué de compromettre le bien dupays.

Courrier h% Chamores
Berne , le 10 décembre 1917,
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Le budget

Au début de cette seconde semaine de session,
le Conseil national a abordé le budget de la Con-
fédération pour 1918.

La discussion du chapitre des recettes n'a
provoqué aucun débat bien palpitant.

M. Motta a profité de la circonstance pour
brosser un tableau , plutôt noir , de la situation
financière. Le déficit prévu *.our 1918 s'élève à
66,5 millions . Il atteindr a 80 millions si 'le Parle-
men t n'accepte pas le principe de l'augmentation
des taxes postales.

La dette de mobilisation était de 762 millions
à fin novembre. Si l'on tient compte des fr ais
de la mobilisation civile , soit des dépenses poul-
ie pain, le lait et les pommes de terre, cette dette
sera de 800 millions à la -fin de l'année. Si la
guerre se prolonge le milliard sera largement
dépassé à la fin de 1918.

Fort heureusement il n'y a pas que des om-
bres au tableau. Si les dépenses sont formida-
bles, la Confédération a réussi à réaliser des re-
cettes extraordinaires de 300 millions, ce qui re-
présente le quart environ du déficit actuel — si
l'on aj oute à la dette de mobilisation les déficits
successifs des dernières années.

Le résultat est assez réj ouissant. Il né faut
pas pour cela s'arrêter en chemin, mais comme
l'a dit M. Motta , avec sa verve médirionale, il
faut monter avec touj ours plus de courage et dc
persévérance sur la voie de la reconstitution fi-
nancière.

Pour cela il faut se préparer à accepter sans
murmurer l'imposition du tabac et un second,
voire même un troisièm e impôt de guerre. Et
comme cette réforme financière est entravée
par l'initiative socialiste en faveur de l'impôt di-
rect fédéral , il faut se débarrasser le plus tôt pos-
sible de cet obtacle importun.

M. Motta a déclaré que le Conseil fédéral dé-
poserait son message en j anvier , que les Cham-
bres pourraient prendre position au printemps
et que le peuple pourrait être appelé à se pronon-
cer en été 1918. Tant que cette question n'aura
oas été tranchée dans un sens ou dans l'autre.
il sera imposrble de. s'engager délibérément sur
ia voie de la réforme financière.

Au cours de la discussion des chapitres du
budget , à la rubri que des recettes , les socialis-
tes ont tenté de faire échec à l'arrêté fédéral
oroposant le doublement de la taxe militaire en
1918. MM. Naine et G. Millier ont dénoncé cette
mesure comme inj uste. Leur éloquence n 'a con-
vaincu personne et c'est par 101 voix contre 16
que l'arrêté a été adopté ! Nous croyons d'ail-
leurs -que si M. Naine n'ignorait pas. ensuite de
son refus de servir le pays, les charges qui pè-
sent sur les soldats mobilisés et les sacrifices
qu 'ils consentent , il parlerait tout autrement.

Tels fu r ent les seuls incidents de la séance où
rien de particulièrement inédit n'a été prononcé.
La discussion sur la rubri que des dépenses ris-
que d'être plus animée.
La suppression des dépenses militaires

C'est probablement pour simplifier le problè-
me — à moins que ce ne soit pour corser la
discussion — que MM. Naine et consorts ont dé-
posé une proposition visant à la suppression pu-
re et simple des dépenses militaires, qui se
chiffrent au budget par 39,599,927 francs.

Nos bons socialistes y vont carrément et ne
cachent pas leur jeu : Jaloux des lauriers des
extrémistes russes, ils ne prêchent rien moins
que des théories défaitistes, le désarinémient dupays et l'abandon de la défense nationale.

Sans doute il y a des réformes à réaliser dans
le domaine militaire ; il y a de sérieuses écono-,
mies à faire au chapitre des dépenses de l'armée.
Mais oser proposer la suppression pure et sim-ple de l'armée et de la défense nation ale , c'est
faire preuve d'un cynisme inconnu dans nos an-nales parlementaires. Ce serait risible si l'époque
tragique où nous vivons et la situation critique
du pays prêtaient à rire .

Après tout , il ne vaut pas la peine de prendre
au sérieux cette plaisant erie de nos internationa -
listes. Ils en seront pbur leurs frais d'éloquence.
La succession de M. Forrer au Conseil

fédéral
Dans les couloirs du Parlement on continue àdiscuter très vivement la question de la sucecs»sion de M. Forrer au Conseil fédéral.
Lundi matin on disait j ue les chances de M.Alfred Frey grandissaient à vue d'œil ; l'après-midi on assurait que les radicaux zurichois insis-taient pour obtenir l'élection de M. Haab. notreministre actuel à Berlin. Le soir le bruit cou-rait avec persistance que M. Straeuli . le sympa-thique maire de Winterthour , s'était décidé à ac-cepter une candidature .
Les députés romands sont unanime s à recon-naître que cette dernière solution serait la meil-leure au point de vue suisse. Si M. Straeuli veutbien se laisser porter , sa nomination «sst assuréeà la quasi-unanimité.
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Rhani ferp *? A louer de GUitehnamm es. 2 ohBmbre8 av.
dépendances. 27437
S'ad. an buv. de lMn-partial» .

i¥mds6il8^;~7n^Haute «-t cmiurïanle. —S 'adresser
smis initiales O , H.2"6?2, au imr
.!.¦ I'IM- IRTUT .. 0*7t,'> '"'

Rhaitlhl'P Heux cieufoisel-blIdlHUI B. les cherchent à
louor une chambre, au plus
vite. —-* Ecrire sons chiffres
E. C. 274S4, au bureau de
IV Impartial ». 37484

Fianrf*»; cherchent à louer,
ridfll. **-!» iaouv fin avril MIS.
logea, ent do 2-3 chambres, si-
tué si possible aux Crêtets
ou quartier des fabriquesr —
Faire offres écrites, sous
chiffres M. B. 2741», au bu-
reau de T« Impartial ». 27410

FianrÊ«î demandent à louerf idiu-ey nour juin 1918i l0_
g ornent de 2 ù 3 chambres
bien exposé i au soleil. — Of-
fres écrites, sons chiffres R.G.
27628, au bureau, de Y* Impar-
tir* ' - 27R28
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RaltftrPl ' de tous poids sontndiici es dcm(md(,e8 à aehe.
ton. Faire offres "à M. C.-A.
Jeannin, fils, rue du Puits 15.
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Banc de menuisier enh<m
état», 'pour amateur, serait
acheté. — S'adresser à M.
W. Graef , rue des Tourelles
15. 27648

A la même adresse, à vtj-
dre 2 paires de patins, dont
une de lnxo. 
niîecp On demande H aeho-
U U O O D. ter d'occasion, pr
un cheval, uno glisse en bon
état, avee ou eans pont. —
S'adresser chez M. Froîde-
vanx. me Numa-Droz 8-a.

On demande à acheter z,z
chromatique uHerculea », 3 can-
'Zées. ¦—: S'adresser rue ri u Donbs
61 , au Sine étaf.'*, entre 7'/ ,  et 9
heur» ,? ,1,, «nir . "377VH2
•Sa««Jt«Btaa«aaaaaaaaaaaaaaaaa«aaaaaanMMaBaa ^^

A çpnHna «" «ois de lit (2 pla-
nt ICUUI C ces) avec matelas #t
sommier :i ressorts, crin animal ,
le tout en narfàit état. — S'adres-
ser le matin , rue dil 1er Mars 4,
an 5-ïi p Ptaea'. ' 777PW

Â VPndrP bolle K^unde
-*1 ÏC1!UI C t. uvrure, ¦> Y(-
tat de neuf, ainsi «in 'uue wn-
vorture de iaiuo lilache, à
peine usagée, l'nnr grand
berceau. 27647
S'ad. au bur. do l'iIiupartiaU.

& VPnrfrP  des luxons pourH ÏCUUI C .̂. ŝettes. -
.S'adresser nie du Parc 51-a.

_______ 27G93

A TJPÏIflrP une mandoline.A VBI1U1 C , n̂dr pp
sort ie

sob-, dès 0 heures, rue de la
. Chapelle 3. nn -Mrrrnnn. 27fiS-à

Â vendre -^^ v̂drc,
ser à la Boucherie, Passage;
rin Centre 5. 27692

QuHrife SS fflS
de neut , ast à vendre a des con-
tiittions très mniagsusss. —
S' adresser rue ds la Serre 32. au
3ma 8ta?8. à aralte. . %W
A VPllflrP uno grande seille,A V6UUI 6 2 p.. ires gran<Js
rideaux ct 2 couvertures de'
lits, usagées, mais leu jbon
état. — S'adresser rue de Ja
Paix 73, au ross-de-chaussée,
à gau'-h3. 27655
S'ad. an bur. de IVTmpartial* .

Â VRÎlflrfi  un potager No.n v rjiuu c 
n . piedg _

S'adr. au bur. de l'« Impartiale
27684

MoMesse américaine
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PAR

Pierre de COUL.EVAIN

Elle a ainsi des garanties de bonheur, et elle
ne risque pas de mal placer son affection.

— Je ne vois là qu 'un avantage, dit Clara ;
si le mariage tourne mal, on a la consolation de
pouvoir s'eur prendre à ses père et mère, tandis
que .nous n 'avons qu 'à nous mordre les doigts...
et c'est vexant.
. ¦— Ah ! je n'avais pas songé à cela, dit la ba-

ronn e, très amusée.
— Mais , on ne peut pas aimer un mari choisi

par ses parents, fit Annie.
1 — Pourquoi pas. s'il est bien ? Vous ne savez
pas comme le cœur d'une j eune fille , élevée der-
rière les murs d'un couvent, ou dans un milieu ,
austère, flambe vite ! Henri prétend que l'amour
né du mariage est le plus fort , le plus durable,
et j e le crois.

— .Cependant, les, bons ménages ne sont pas
nombreux en France, dit Clara.

— C'est une erreur, ma chère enfant. Il ne
faut pas juger la sociélé d'après les romans et
lia tbéâtrî. qui ne donnent , j e ne sais pourquoi,
que des scènes de la vie déshonnêttî. A Paris.
où les tentations fourmillent , la fidélité conju-
gale est assez rare , j'en conviens ; mais Paris
«'est pas la nati on. Rn province on est très sé-
rieux , très austères ; les familles sont étroitement
unies. Vous pouvez m'en croire, nulle part on ne
rencontre autant de beaux caractères et de gran.--
des vertus qu 'en France.

— Mlle de Busset. cette j eune fille qui a con-
duit le cotillon avec M. d'Anguilhon. est-elle
riche ? demanda tout à coup Annie.

— Oui. elle a^ même une assez gross-e dot.
— Eh bien ! voilà la femme qui conviendrait

à votre ami.
— Comment, comment, s'écria la baronne,

c'est vous, Annie, qui suggérez un mariage d'ar-
gent ?

— Oh ! ce n'est pas que j'approuve cette ma-
nière de s'enrichir. Cependant , je comprends
mieux maintenant qu 'un gentilhomme qui a un
titre, un grand nom. et pas de fortune , soit obli-
gé de chercher une dot.

— Il pourrait travailler , dit Clara.
— Mais si tout le monde produisai t et gagnait

de l'argent , il y aurait bientôt encombrement.
— En Amérique , tout le monde produit et

gagne, persista Mlle May.
— Cela na  pas d'inconvénient, parce que

notre pays est immense, et qu 'il est encore en
formation. Cependant, nous sommes déj à trop
riches. Henri soutient une chose, qui a l'air d'un
paradoxe et que l'on reconnaît vraie après ré-
flexion : il dit que toute créature vivante tra-
vaille forcément, puisqu'elle agit , dépense et ab-
sorbe. Il y a des êtres de luxe , comme il y â
des chevaux de luxe, mais ils ne sont pas plus
oisifs pour cela. Et. tenez, est-ce que la du-
chesse n'a pas travaillé quinze j ours à préparer
sa fête, une fête qui a mis en activité des cer-
veaux , des bras, des j ambes, et fait dépenser une
centaine dé mille francs ? Le marquis d'Anguil-
hon ne saurait pas peindre des tableaux mais il
saurait en acheter. Je regrette sincèrement qu 'il
n'ait pas des millions, il en ferait le meilleur
usage, et ce n'est déj à pas si facile d'être un
bon riche. La dot de Mlle de Busset ne lui suf-
firait pas. Je crains bien qu 'il ne soit le dernier
de sa race, car il ne se mariera que s'il peut
tenir son rang, rentrer en possession du châ-
teau de Blonay et de l'hôtel de la rue de Va-
reune.

— C est étonnant qu il n'ait pas essayé de
capter quel que pauvre Américaine, fit Mlle May.

— Eh bien ! il n'a tenu qu 'à lui d'en épouser
une et immensément riche.

— Par exemple !
— Oui, il y a deux ans. la marquise Taller

s'était mise en tête de lui faire épouser une hé-
ritière , tout semblait marcher à souhait lorsque
M. d'Anguilhon déclara qu 'il ne voulait plus se
marier. D'après ce que j 'ai compri s, la j eune per-
sonne devait être une parvenue , une de ces
Américaines qui s'attachent des buissons de
fleurs au corsage, qui portent des bagues trop
belles. Bref , Jacques, court encore et Mme Tal-
ler ne lui a pas pardonné. Du reste avec une
mère comme la sienne , il ne pourrait épouser
une femme d'une éducatio n inférieure. A notre
prochain voyage en Amérique , nous l'emmène-
rons. Je ne serais pas fâchée qu'il prit une idée
j uste de notr e pays. Nous l'aimons beaucoup.
Comment le trouvez-vous ?

— Très bien, répondit promptoment Annie.
— Il a un nez parfait , aj outa Mlle May.
— Oh ! Clara ! se récria la baronne.
— Que voulez-vous ? J'ai un faible pour les

nez bien dessinés. C'est celui de Georges qui
m'a décidée. Je suis sûre que j e les regarderai
toute ma vie avec plaisir.

Les Français me plaisent davantage que j e ne
l'aurais cru possible, reprit Mlle Villars. Je les
trouve amusants . Intéressants même. Quelques-
uns — pas tous — ont de très jolies manières
avec les femmes.

— Ce serait drôle si Annie venait à «Jpouser
un Français , fit Mme de Keradleu.

— Quant à cela , j amais ! répliqua la jeune
fille avec vivacité.

— Dieu soit loué ! s'écria Clara, elle a en-
core une lueur de bon sens.

— Eh bien , c'est gentil pour moi, qui me suis
mariée en France !

— Oh ! le baron est votre excuse. Convenez

<iu il n y. a pas beaucoup de maris comme lui à
Paris.

— Ni même ailleurs.
A ce moment, on frappa à la porte et. à la sur-

prise de tout le monde , M. de Keradicu parut ,
accompagn é de Jacques.

Annie ne put se défendre d'une petie émotion.
Le marquis s'excusa de l'heure de sa visite,
— Oui , j e l'ai amené de vive force, dit le ba-

ron. J'ai pensé que nous ne serions pas trop dt:
deux pour persuader Mlle Villars de renoncer à
l'alezan sur lequel elle a jeté son dévolu.

— Y renoncer ? Jamais de la vie ! Je l'ai es-sayé hier , au manège. Nous nous entendons dé-j à à merveille. Je sens que j e pourrais le tenir
en mains.

— Oui , mais d'Anguilhon a eu la même im-pression que moi, il le croit capable de iouer un
mauvais tour à qui le montera.

— Je vous en prie , Annie , fit Mme Villars . nesoyez pas obstinée.
Oh ! maman , vous n'entendez rien aux che-vaux , dit la j eune fille avec une certaine irrita -

tion ; vous connaissez tout just e la tête de laqueue , j e crois.
Tout le monde se mit à rire. Le marquis seuldemeura sérieux, et Annie eut l'intuition que savivacité l'avait choqué.
"— C'est vrai, continua-t-elle d'un ton adouci ;il faut aimer l'équitation pour comprendre leplaisir de monter un animal de race , bien vivant,et un peu difficile.
— Non. répondit Mme Villars, j e ne comprendspas ce plaisir-là. mais j e comprends tr ès bien lechagrin de vous voir estropiée et défigurée.
— Rassurez-vous , madame, dit Jacques : nousne permettrons pas à Mlle votre fille d'acheterun cheval dangereux.
— Mais, enfin, quel vice lui avez-vous dé-

couvert à cet alezan ?
i A suivre J

Â vpmirp à *"*8 ba3 Prix : 1
Ibl lulG nraclii rie à laver (état

de neuf) . 1 table ova-e (noyer
prrli), 1 régulateur . 1 glace , "2 uai-
reB fie patins pour Mrssieurs , 1
biiiet . 1 dH Ua iulH neachâWoise.
S'adr. au bur. de r«Irhpartial->

a7":o'i 

Â ÏPlla lPO LjUe P« ,"8 >el'|e «n-
I CllUI G i;i ai K g blanche, en

bon état , UVPC les lugeons ; cédé
_ fr. 40.— le tout. — S'auresser
rue Léouolii-Robort 12. au 2m«
élage . ri ¦jauehn. 3778lj

Machine ^^adSêr
chez M. L. Perrenoud, rue
¦Tanuet-Droz 30. 27673

Â VPllllrP une Paire da sou-VGIIUI C uars de travaU,
pour monsieur, (No. 41). —
S'adresser, de midi à 1 heure
on de;* 7 lieuu'à du soir, rue
de la Boiiaie C, au rez-de-
chaussée; 27(146

R PPPPPU cn ter - *'st '*" v*,u) ra- —U t i u C a u  S'atli'dsser rue  du Parc,
!()'<!. an '.x -m- étage 27.512

Â VPTlrirp an faute-ail deVBHUI B bnreau (neuf) >
deux paires grands rideaux,
cantonnières . tableaux. Bas
prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 16, au 2me étage, à droi-
te;  ̂

27486

i VPnriPP pour cause de dé-A veuni e ménilg ement . un
lit (crin animal), 1 tablo et 2
chaises de jardin, lyrM et ap-
pliques à gaz. — S'adresser
rue du Progrès 7, au ler éta-
ge. 27«8

â VPflrtrP aeux luges Da-a ï cuiu c V0Si niie gran.
de tablo carraâe avee pio-is
tournés, un ..-M en fer pour
arbre de Noël, un bois de Ht
sapin (2 places), uno table de
nuit, une porissette do cham-
bre. Le tout a l'état de neuf.
S'adr. au bur. de l'clmpartial*

?7399

h VPIlrtrP traîneau d'en-A veuni e fant et „„ ch0.
val à balançoire. — S'adres-
soi- jué de l'Aurore 7. 27409

Â VGfldrB luao Poussette de
poupée. — S'a-

dresser rue de la Cure 6. au
2me étage, à gauche. 27449

A VPnrfrP un traîneau d'en-A VBUUi e fttnt. Ba8 prhc.
S'adresser rue du Temple-
Allemand 101. an pignon.

Chiens. A v< ,"*\dre ou *échanger deux
chiens grande race, bons gar-
dions et pouvant s'rïtteler. —
Conviendraient pour paysans.
S'adresser ruo de Tête-de-Ran
62. 27398

À VGllîlFB traî:a6au d'enfaat,
à 2 places, ainsi

qu'une petite chaise , bien con-
servée, ou à échanger contre
une luge « .Davos ». — S'a-
dresser rue du Pare 1, au 2me
étage, à droite. 27623

SmBgm: A vendre ,: ;.
**P** yLl veau-génisse.

I A., '̂adresser à M.
l'Yemuric Effg'cr , Ret.ri':c-.
Cibourg-. " 27b43

JeilBe dame d--«rerait ap-
prendre uno

partie d'horlogerie à faire à
domicile. Garantirait un tra-
vail régulier. — Ecrire soua
chiffres X.' X. 28235. au bu-
j-eau do l'« Impartial *¦ 26235

Commissionnair e. l_TtJt%
limniié de suit» pour' l'aire les
commissions entre lti s heures (i'é-
CO I P . — -r Viuresser' nu (.'.omnluir
rue , 'ie-ï T<mt>lles <iû. 2770g

CÈïiil.^̂
t«st ueik '.oa. ia ' tMHu* l'aire les CDMI -
ruis 'iinns eiitt' e ii.s ri . ! iue i  (t 'écule.

r-j'ad ra-uivr eues_ \L . Ma riiic '"
«riTixlfa-l,!, -no ,i,, pur,. ]-|() -J7IBSS

Commissionnaire 0u chtr-
che

jeune gar>;on ou jenne fille
pour faire les commissions
entre les heures d'école. —

r- 'a-ira-aser au r-ttre»'- , rue au
Noi- .i * *¦'¦> .

$PrV 3HtP Ou de-mmde de081 VdfllfJ. _
UÎU) jouno mie

honnête , et bien recomman-
dée, sachant cuire et ¦' faire
les, travaux d'un ménage soi-
arné. — S'adresser rue de la
Paix 27, an. ler «>tage, chaque
jour,,  do 2 à 5 heures ou le
soir ù_ S_heures._ 27689

Volontaire. J—< *£,£
dans ménage facile (ne par-
lant que le français) . Bons
traitements et salaire sui-
vant entente. — S'adresser!
rue du Doubs 159, au rez-de-
chaussée, n gauche. 27663

Commissionnaire. 0",̂ ;;̂
gari-on pour faire les flomtats-
sious , «pré» J PH heures rj'éirola. —
S'adresser teinturerie Moril;-, rue
ne la l lourle 29 277M3

îlérnttP. lir** M, Ed. Scala-U CbUllCUl î». hVine-Grand-
jean, î-uo Léopold-Bobert 90,
engagerait du suite bons dé-
cotteui*s pour petites pièces
ancre. On sort à domicile.

' 27776

Femme lie chambre ^faire quelques heures par
jour, est demandée de suite
dans un ménage soigné. —
S'adresser ruo Jacob-Brandt
12. au rez-de-chaussée. 2777>j

JeUne lille e8t demandée
pour aider au

ménage et servir au café. —
S'adresaer Café de l'Union,
rno du Progra3s 63. 27394

Finisseuse. 0n d**"'3*^
I finisseuse

snobant très bien bassiner. —
S'adresser rue du Progrès 53.
' . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 274.'»'-'
RpprPtQ On demande unÛBU C15. bon onvrier pouï
secrets à vis. 27509
S'ad. au bur. de l'ilmportial».

Jeune fille e8t dem.andé «---
suite pour

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

âïinrPîtff  On engagerait deA-J-iieflU. 81lito un appren-
ti remonteur de finissages,
ainsi que pour acheveur d'é-
ehappements. 2749?
S'ad. an bilr. de rflmpartial» .

Jeune fille est ^na-^ô7"
ponr lui ap-

prendre les réglages. (Entiè-
rement chez sa patronne. —
S'adresser rno Léopold-Bobert
26. au 3me étage.. 27472

Jeune fille a,itiv0HAe8t de
mandée pour

aider aux travanx de bureau.
Offres écrites, avec référen-
ces, sous chiffres B. J. 27488,
an bureau de Y* Impartial ».

Coutnrières. 9» ««?«*».
de suite des

ouvrières et assujetties. S'a-
dresser à Mme Perret, rue rie
la Serre 43. 274 H

ynnRfliin est damuti par in-
mai ycui mm\t injpr imeris
de la glace. FORT SALAIRE. --

Adresser offres écrites , sous chif-
fres x. B. 27429, au bureau
ds I' IMPART IAL, OT

Décotteur. 0n. ene»serait
w " de suite bon
décotteur pour petites pièces
ancre. On sort à domicile. —-
S'adr. au bur. de l'ilmpartialii¦ 27496

Ranaceonta-Q 8SI aemana eaaDjJdùùCUùd à ls Teinturerie
Paul Pfeiffer , rue de l'Envers 54 .
LF lOntF . 27479
Appartement. A g™ ^
un appartement e i .  2 grandes
chambres, « abiuet, cuisine et
dépendances, grand jardin,
eau, électricité. - S'adresser
chez Mlle V.  Girard, Epla-
ture«-.Tauno 3L 27649

LOOement. Qui changerait
3 , _ un beau loge-

ment de 2 pièces, balcon, cui-
sine, con-idor éclairé, avoc ap-
partement de 3 petites pièces
et cuisine, situé du côté de
l'Abeille, pour le mois d'avril 1
Ecrire sou-i chiffres A.B. 27618,
au bureau de Y** Impartial » .

I 2761S

Rez-de-chaussee.A •»»«
lo 30 avril -191S, rez-do-chaus-
sée au soleil, de 5 chambres,
cuisine, corridor, électricité et
belles dépendances ; si on le
désire, chambra de bonne. —
S'adresser rue de la Loge 6,
an 2me étirge. à gnnebe. 27fft9

Atolian Pont 36 , à -m m
HlollGI . atelier pour le 31 dé-
cembre 1917. — S'adresser à
l'Etude Jeanneret et Quartier. Fritz
CiOTolsler 9. ' 273 -J7
LfSP3l A * l°nor d° s11'*6 ou
liuuui. ,5p0qU0 à convenir, 1
grand local, entrée directe
sur la rueu dépendance* ù
volonté. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 16, au 1er étago.

-um
A lOUer c'e sulte cbamlm-

et cuisine. Maison
d'ordre. — S'adresser à M.
F. Perregaux , magasin do
musique, rue du Puits 1.

27428

Chambre " louer' °ntièr&
djinte, avee peirsion, à une on
deux personnes. 27390
S'ad. au bur. de l'clmpartiab.

Ghamùre. A S« 2«j»
pendante, an soleil, à mon-
sieur do tonte moralité et tra-
vaillant dehors. Electricité. —
S'adresser ruo Combe Orién
rin 5, au 1er étage (Montbril-
'ant. . 27(198

UUttlUUI C. le, chambre meu- ilée ,
nuéuenalant"., électricilft . — S »-
l res»pr rue de la (Chapelle 1H, nu
!niH étae». 2770T)

Ihanihpp s A lm,ei* 2 1,elles
Ultt lU U I irù. chambreft, inûépen-

lantes et non meublées ,
¦i'anr. au burvan de I'I M P A H I 'HL

A ia munit; adresse à vendre
me montre-Bracelet or 18 Ka'-ats
mur dame. :27617

l'h'i rn'hpfl non uifublée. indé-
UJ ifUIIUl C penriint-r, à remettre
de nuite . à 1 ou ii personne*" luin-
netes. '̂7709
S'adr. au bureau de 'I'IMIMI-TIAI..

r%r*»»»*.fîà ,n«re d e * enfants
-M'aII 1*6 ayant tiaYaillBS ur
i" i- emontaxo et lf finisHa ^? . clie r*-
«•ne _ faire une partie à domicila.

S'adr. au bur. ûe I'I MPAUTIAL .
37ft3Q

 ̂n îaTl fO»-! or 1S Isaravs.i.tttta.̂lliAllUCi) aoudure. 'diin'- '
roules les largeurs, "n or J H : ; M >
• IU or tango. Oieii'i aux tiaiu'és.
— !.. l!«»i!n"u-P<-M-et. rue  N'u-¦ na.Tirc, _ . :¦; _ '>«r "ni¦Horlogers iririS
''ifcaiéh cylindre. 'conuiiH rvlouchi-s
«t docottuyajs . et travaillant , .ù
• lomil i le . sont ''euuiidés. - Anrt's-
werA «"-(Tires écrit*»*" Gase .pos-tale
•oî '.:. -.'tioio
ATi œlaï î! ^'*- "onae rait r*-
***>-+2- s *-*.t rons à J IJK I'HOI IH IîS
ayant déjà quelques ïinîionr-.. —
• lllres écrites , sous ohill nrs B. B.
25274, an bureau de I'I UP A C T I A !,.

tl Âolnirae (Jn r- nrtiutrt u
¦ItCglagO». uomii'ile roi-la-
j*es piats . •rratides iiiéct.'s . en laa 'r-
lies. 'bnsées . atti sî (Jtîa l ' i i iirrtïe
aie balanciers , petites pièces. —
-sadresser à Mlle  Chopard. rue
•ln' - C.nmmen'e *:r | .  27413

tP"*%iIt«« «•"•«'>>i«l " ,i i*a|«»'-
«iaUUia-(|iii's. — Fftmiunt
j*ssoirées o'uiyer. lix-Metl a -m: en
scène des Ktanlisseiuents Pallie,
Frères tie Paris , donnerait des
ieajjiiR a fonrnit pour 1K lVuinat i i in
artistique, a jeunes uens désirant
faire du C.inéuistùs.-rapl)e. — Cn-
pîK'ité urairamie. — Ecrire
e '.iiie costale 1I5.M. La Cliau-r-
al^Vra ria is . ->7'i!W
¦li i ¦

it«|« aux l''a!n-ic-aiUH ! On
aaVaAVla en t re i > ver »! rait encoraj l
ou 'i --rosses ue boiU'M ni^rrcni
:'*intaisies on autres — •j'anius
-er cirez M. L. Delacnai ix. ruf*
'-•énérni D' fonr K. ' 'i7."'t:,

MISES eu marclie -ont
sorties à domicile. 27-197
S'adi-, an bar, de r«Dnpartial -

__ £____________ . *S"4Si esS "¦*'¦M ¦ li l  i jt«»j "A—' uiaiiiur
a acbeter. ainsi que toutes serres
•ie Mou nies usas/ès. — Se. recom-
mande, Aime veuve O. Frésatv -
Meyer . rue de ia Balaince 'i. .MI
"'.rn -* êta-îe i?7î.y.->

.SWî.ll'^- p^r aTS
îiiacuine à exi'ire. — Offres écri-
ras , sous l'ili lVies h). 15. "•««•i-*.
au bur. ue I'IMPAHTIAI.. ririli r'i

HUfiffi P?5S
u'atelror ue graveurs. — S'adres-
ser criez M. i aharles Kaiser, rue

, 'ie rEnargne -'i. *i7'il lJ
•fl«¦«..~ , A veniire tours a Oulli' .
• UUaal», ainsi que renvois -rt
poulies . — S'an resser. Je soir
après 7 heures, chez M. Robert ,

. **ri fl dee V lnHii piriH *. ,

ttmtrconf i Jeune aaiiie
<TJl 089d.llil cherclie. petit

' emploiiacile à l'aire a la maison.
.— S'adr«Rser rue iaénoold-Bnbert¦
J40 . mi 1er »ta <j«. H droit". 27H'.16

EfflùoIteuF^^^^
métier à fond, demande à en-
trer dans comptoir ou fabri-
que pour place stable. —
Ecrire sons chiffres A. D.
27672, au bureau do V* lni-
-l'irtial ». 27672-
PaàrsniinP de confiance de-rerèuflii e mande des hm_
res et des journées. 27413
S'ad. an bu*:, de I'«.Impartial".

Pflr«îni1i1P de confiance de-rei auime mtmde àea m6.
nages à faire- et de la cou-
ture, l'après-midi, en jour-
nées. — S'adresser à Mme
¦Schneider, rue du Donbs 21.

Sertisseuse habu?ct . con -
**"* *'"'" sciencieuse,
cherche place de suite ou à
convenir. — Ecrire sous chif-
fres H. B. 27280, au bnreau do
l'c lmpartial ». . 27280

JOU8t. A vendre un cheval

re, — S'adresser, après 6 h.
du soir, chez Mme Monnier,
me du Parc 104. 27412

Personne
d'expérience

«'intéresserait dans affaire indus-
trielle, Horlogerie ou atilr»' .
partie commerciale et voyais,
avec annort ae

j -ï. 8 à 10.000
Offres écrites , sous chiffrés H.

M .  "7<TO. au bureau de J'I M -
e « r.Tl A t.. -2777H

A vendre un
eiivan-lii

1er lot de lu tombola de l'EglIsi
Nationaie. -- S' adresser : roi
Léopoid-Robert 46, au 1er étage,
a. drsue. -̂ w.

V80LOH
A vendre nn bon violon d'au

leur, très vieux et bien conseivi ,
1 violon pour eleve.  1 haut bois
en très lion élat. — S'adress-i
cbez Mme liosçliani , rne Léo
pulu-EoDeri 17 , au *Jn e étasre.



L Allemagne et la Belgique
La « Gazette de Francfort » vient de consacrer

à « ia Belgique comme base militaire » un article
intéressant à plus d'un titre , d'abord à cause de
l'aveu tacite qui y est contenu au sujet du pas-
sage des armées allemandes à travers la Bel-
gique , puis parce qu 'on y trouve exposées , sur
les rapports ultérieu rs de ce pays avec l'Alle-
magne, des vues très différentes de celles que
les pangermanistes voudraient faire prévaloir.
Sans que cet article se présente comme une ré-
futation du discours retentissant que le grand-
amiral von Tirpitz a prononcé récemment à Mu-
nich, au nom du parti de la Patrie allemande , il
en a tout à fait les allures.

'Le grand-amiral avait prétendu -que la pos-
session de la Belgique — sous quelque form e dé-
guisée que ce fût — était nécessaire à l'Allema-
gne, soit pour assurer sa situation militaire vis-à-
vis de la France et de l'Angleterre , soit pour lui
permettre de rétablir sa situation de puissance
navale. Or , la « Gazette de Francfort » estim e
qne la possession de la Belgique présenterait
certainement pour l'Allemagne quelques avanta-
ges militaires , moins considérables cependant
que le croien t les pangermanistes. mais que. du
point de vue politique , elle présenterait plus d'in-
convénients encore. En conséquence . l'Allema-
gne fera bien de renoncer à la Belgique , tout en
y mettant des conditions.

Cet article du j ournal francfortois serait par-
ticulièrement intéressant , si l'on pouvait admet-
tre Qu 'il a été inspiré par le gouvernement , ou
simplement qu 'il est vu par lui avec favenr.
puisqu 'il a été toléré. Car. bien que ce j ournal
prétende oue la politiqu e du gouvernement im-
périal et de la maj orité du Reichstag en ce qui
concerne . la Belgique soit arrêtée et fixe , des
doutes subsistent à ce suj et. On sait que gou-
vernement et maj orité répudient une «annexion»
proprement dite ; mais on sait aussi qu 'il n'est
question , ni pour l'un ni pour l'autre , de rétablir
les choses comme elles étaient avant la guerre.
Il y a donc encore de l'incerti tude quant aux
« garanties » que l'Allemagne mettrait à la res-
tauration de la Belgique. A cet égard aussi, l'ar-
ticle de la « Gazette de Francfort » est intéres-

Pourquoi l'Allemagne, en août 1914, a-t-elle
fait passer ses armées par la Belgique ? C'est
la première question qui est examinée, et d'où
découleront les conclusions du j ournal francfor-
tois. Du côté alleman d , on avait prétendu que
'la France et l'Angleterre se disposaient à em-
prunter le territoire belge pour attaquer l'Alle-
magne , et que la Belgique elle-même était d'ac-
cord avec elles. L'Allemagne, en prenant les
devants, n'avait donc fait que se défendre. Or,
non seulement il n'est plus question , dans l'arti-
cle dont nous nons occupons, de ces proj ets
agressifs de la France , de l'Angleterre et de la
.Belgique, mais il s'y trouve une théorie oui les
réfute. L'Allemagne , en présence du grand dan-
ger que lui faisait courir une guerre sur deux
fronts , avait dû passer par la Belgique pour
prendre la France « par surprise ». soit parce
que ses forces militaires n 'étaient pas disposées
en prévision d'opérations par la Belgique , soit
parce que ia fronti ère franco-belge était insuffi-
samment fortifiée. Quel aveu plus prob ant

^
pour-

rait-on faire que la France n'avait pas l'inten-
tion d'attaquer l'Allemagne par la Belgiqu e, et
oue , par conséquent , H ne pouvait pas êtr 'e ques-
tion d'un plan concerté entre la France et la
Belgique ?

De ce cui e la France a ete prise «par surprise»
en août 1914, il s'ensuit que l'état-maj or fran-
çais , instruit par cette leçon , ne commettra pas
la faute de se laisser prendre une seconde fois
de cette manière. La fronti ère franco-belge sera
fortifiée au même titre que la frontière franco-
allemande ; les armées françaises seront dis-
postes en prévision d'une nou velle attaque alle-
mande par la Belgique. Ainsi . l'Allemagne ne
poui'-a p lus recommencer avec le même suc-
,c-.'S l'opération qu 'ell e a accomplie en août 1914.
Far conséquent. l'Allemagn e n'aurait p lus inté-
r '•:. pour attaquer la France , à être établie mi-
litaireme nt en Belgique. La « Gazette de Franc-
fort » estime que , pas plus pour la défense que
pour l'attaque , la possession de la Belgique n'est
une nécessité vital e pour l'Allemagne. Elle en
tire donc cette conclusion : la sécurité de la
frontière allemand e de l'Ouest n'est aucunement
liée à la condition préalable d'une annexion de
territoi re belge, ou de l'établissement durable
des Allemands en Belgique.

Le j ournal francfortois n'estime pas davan-
tage que cette annexion ou cet établissement du-
rable soient nécessaires du point de vue naval ,
ou en ce qui concerne la situation de l'Allema gne
comme puissance mondiale ayant un important
commerce d'outre-mer. Du point de vue naval ,
notamment, la construction d'un tunnel sous la
Manche entre l'Angleterre et la France, qui se-
rait probablement la conséquence de l'établisse-
ment de l'Allemagne en Belgique , ferait perdre à
l'Allemagne l'avantage qu 'elle pourrait espérer
de dominer le Pas de Calais et les relations ma-
ritimes entre la France et l'Angleterre.

L'établissement de l'Allemagne en Belgique
aurait un autre inconvénient en ce qui concerne
ses rapports avec la Hollande. Les Hollandais
se sentiraient menacés, et, de puissance neutre
qu 'ils sont maintenant, lils pourraient devenir
hostiles à l'Allemagne et faire cause commune
avec ses ennemis. # # *

La « Gazette de Francfort » considère donc
comme un « lieu commun » l'affirmation que la
possession de la Belgique serait une condition
d'existence pour l'Allemagne. Les avantages in-
contestables, mais minimes, qui en. résulteraient,
seraient compensés par des inconvénients plus
considérables. Le principal de ces inconvénients
serait de prolonger la guerre, et d'augmenter
contre l'Allemagne l'hostilité que lui a value la
violation de la neutralité belge.

Est-ce dire que tout, en Belgique, doive être
rétabli comme avant 1914 ? La « Gazette de
Francfort » ne l'admet pas, et c'est à ce propos
que sa thèse devient particulièrement intéres-
sante, parce que nouvelle. Elle semble penser
qu 'une Belgique disposant d'une armée qu 'elle
serait libre d'augmenter à sa fantaisie pourrait
devenir un danger pour l'Allemagne, ce qui veut
dire, quoiqu 'elle ne l'indique pas en propres ter-
mes, que la Belgique pourrait, le cas échéant,
faire cause commune avec les ennemis de l'Al-
lemagne. C'est pourquoi le j ournal allemand
pose en principe que « la neutralité des Belges
repose sur là volonté commune des peuples, et
non pas sur la puissance armée ou une politique
d' armements illimités de l'Etat belge ». Autre-
ment dit, la Belgique devrait limiter sa force ar-
mée ; elle serait mise, en quelque sorte, sur le
même pied que le Luxembourg. _

Comme on le voit, le programme pangerma-
niste de l'amiral von Tirpitz est battu en brèche
de divers côtés. Mais, parmi ceux qui l'atta-
quent , il s'en faut de beaucoup qu 'il y ait unité
de vues, et nous verrons peut-être se produire
d'autres suggestions encore que celles de la «Ga-
zette de Francfort ».

Uiïonip nenciaieloise
.Mitrailleurs mobilisés.

Il est rappelé que l'escadron de mitrailleurs
11 entr era au service le 17 décembre 1917. à 9
¦heures du matin, à Fiibourg.

Département militaire.

Croquis d'Allemagne
Le régime «des poudres

Voici deux petites histoires tirées de la presse
germanique. L'une vient dn « Vorwaerts » et nous
révèle le rôle alimentaire que peuvent jouer les
poudres chez nn peuple grnerrier. A Berlin , par les
soins de la municipalité qui la fournit aux détail-
lants, on vend aux ménagères une .poudre à potage,
qu 'elles ont baptisé d'un surnom expressif : elles
l'appellent « la Soupe claire », si claire que le jour-
nal publie la note suivante : « Nous rece/ons beau-
coup de plaintes au sujet de la soupe claire. La plu-
part des choses qu 'il nous faut manger ot boire sont
malheureusement loin de pouvoir être comptées par-
mi les friandises. Mais cette soupe exagère : elle
est par trop mauvaise. Une de nos abonnées nous
pose denx questions • elle demande de quoi se com-
pose la poudre et si les inventeurs mangent de leur
produit. La première question nons paraît ironique
et nn pen indiscrète ; dans les circonstances actuel-
les, la sagesse conseille de ne pas approfondir ; i]
on est de la soupe comme de la saucisse au Pieu et le
charcutier sont les seuls à coi aître ce qu 'on peut
mettre dedans. Quant à celle de savoir si l'auteur de
la recette goûte de son potage, nous repoudre-rs
franchement : nous ne le croyons pas.

An dire de la municipalité, cette poudre, qa'il ne
faut pas confondre avec la pondre sèche, bien qu'el-
le soit un extrait de légumes desséchés, enfermerait
on elle des vertus de premier ordre ; mais le con-
sommateur la trouve peu nutritive et se tiendrait
lui-même pour une poire à pondre s'il y voyait autre
chose que de la pondre anx yeux.

Seconde histoire de poudre. Celle-ci nous est con-
tée par la- « Gazette de Francfort s, qui , tout en 1?
déclarant elle-même <¦ incroyable », se fai t garante
de l'authenticité. Pour remédier à la disette du sa-
von, un fabricant de l'Allemagne du sud a inventé
une poudre de lessive dont on dit des merveilles. Il
en avait expédié un échantillon à nn détaillant de
l'Allemagne du nord, et il s'attendait à une forte
commande, lorsqu'au lieu de la lettre de son futur
client, il reçut un bulletin à en-têto officiel, l'in-
formant qne sa «• farine », conformément aux lois,
avait été saisie, et l'invitant à payer une amende.

Le fabricant proteste, explique que sa farine n'est
nullement une farine, mais un produit destin-é au
blanchissage et que, bien loin d'avoir encouru des
reproches, il mérite des éloges pour le zèle patrioti-
que qu'il déploie à enrichir l'Allemagne d'un « er-
satz » dn savon. Le fabricant obtient d'être relevé
de son amende et, par une nouvelle lettre, réclame
qu'un lui ronde sa poudre, t Impossible, répond le
bureau officiel : conformément aux lois, la farine a
été livrée à un établissement de bienfaisance ; elle
a été mangée. » On ne dit point si les pensionnaires
l'ont trouvée de leur goût ; en tout cas, ils l'ont
échappé belle ; cette pondre de lessive aurait pu
être uno poudre de succession.

Ces doux simples histoires comportent une mora-
le. Elles prouvent que l'Allemagne, si elle ne meurt
pas de faim , ne se régale pas à table ; elles doivent
nous conseiller de trouver bien légères nos toutes pe-
tites privations,

L'élection dn Conseil fédéral
BERNE, 10 décembre. — L'Assemblée fédé-

rale est convoquée pour j eudi prochain 13 décem-
bre, pour procéder à l'élection du Conseil fé-
déral.

M. Straeuli, président de la ville de Winter-
thour, assistait lundi matin à la séance du Con-
seil national. Des démarches instantes Ont été
faites auprès de lui pour qu'il accepte une can-
didature au Conseil fédéral; malheureusement il
y a opposé un refus qui semble définitif.

Le comité central du parti démocratique du
canton de Zurich s'est occupé lundi de la ques-
tion. Dans un manifesta dont les termes ont été
votés à l'unanimité, il exprim e ses profonds re-
grets de la retraite de M. Forrer, auquel il ex-
prime ses remerciements pour les grands ser-
vices rendus ai. pays. En ce qui concerne son
remplacement, le manifeste exprime la ferme
attente que la gauche démocratique du parti ra-
dical recevra de nouveau un représentant et met
en avant les noms de MM. Straeuli, Winterthour,
et Wetts iein, président du gouvernement zuri-
cois.

BERNE , 11 décembre — Lai situation continue
à être très confuse en ce qui concerne l'élection
du successeur de M. le conseiller fédéral Forrer.
MM. Alfre d Frey et Staeuli persistent malheu-
reusement à refuser une candidature, «et tous les
efforts tentés auprès d'eux, non seulement par
la députation zuricoise, mais par letrs collègues
d'autres cantons, restent sans succès. On parle
de MM. Wettstein et Haab, mais ces noms ren-
contrent de l'opposition.

La gauche s'est réunie mardi à 5 heures pour
discuter la situation.

Si les Zuricois ne se mettent pas d'accord sur
une candidature acceptée par tous les groupes,
il pourra surgir d'aut res candidatures non zu-
ricoisos.

J±TUL olief-lieu
Conseil général

(Corr.) — Dans sta! dernière séance, notre
Conseil général a pris connaissance d'une let-
tre des corps enseignants secondaire, profes-
sionnel et supérieur demandant que les alloca-
tions de renchérissement soient accordées le plus
promptement possible. Il vote un crédit de 45,000
francs pour l'établissement d'un enrochement de
100 mètres de long au sud des terrains de rem-
plissage vendus à la société Zénith. Il ratifie ea**
suite une promesse de vente de terrain aux
Parcs pour permettre une correction de route.

Après discussion, le proj et de budget pour
1918, bouclant en dépenses par 3)977,443 fr. 60
et en recettes par 3,370.296 ir. 80, laissant donc
un déficit de 607,146 fr. 80, est renvoyé à la com-
mission financière.

Quelques membres du groupie socialiste d«3-
mandent , par motion, l'abaissement du cou,, de
l'électricité : 1° par la diminution du prix du kilo-
watt heure lumière; 2° par la suppression de lai
taxe de location des compteurs.

Ils fondent leur proposition sur le fait que la
commune réalise 'sur la vente de l'électricité un
fort j oli bénéfice et pourrait par conséquent fa-
voriser le petit contribuable qui emploie peu
de lumière. Plusieurs orateurs sont opposes à lai
motion en raison du gros déficit prévu pour l'an
prochain. Le Conseil communal, pour la même
raison, ne peut accepter la motion, et fait remar-
quer , en outre, que Neuchàtel est l'une des vil-
les suisses où l'électricité lumière est le meil-
leur marché. La suppression des compteurs
pourra être envisagée dès que de nouvelles res-
sources auront été trouvées; le Conseil com-
munal fait une proposition dans ce sens, laquelle
est adoptée:, tandis que la motion socialiste est
rejetée.

Séchoir à fruits
(Corr.) — Le Conseil communal a fait ïns*

taller un séchoir à fruits dans la cour de l'Hôtel
municipal. Depuis des demaines, une dizaine de
femmes sont occupées à la préparation des fruits
qui passent ensuite au séchoir où ils sont ré-
duits, après avoir subi la chaleur de l'étuve pen-
dant vingt-quatre heures, à l'état de pommes et
de pruneaux évaporés. Douze armoires,, renfer-
mant chacune vingt-sept châssis, peuvent conte-
nir 1200 kg. de fruits frais , dont on retire un
dizième de fruits évaporés.

CORRESPO NDANCE S
La rédaction déollno loi toute responsabilité

Colombier, le 10 décembre 1917.
Monsieur le Rédacteur de l'Impartial,

Monsieur,
Vous vous souvrenez sans doute de l'accident

mortel survenu à l'enfant Baroufol devant le
collège des Eplatures.

« Une automobile a tamponné le j eune Barou-
fol alors qu 'il sortait en courant du préau du
collège des Eplatures et l'a assommé. »

Un pareil accident pourrait se reproduire si les
autorités compétentes ne prennent pas à temps
les mesures nécessaires pour l'éviter et il f aut
â tout prix l'éviter.

Le seul moyen serait de faire poser deux por-
tails en fer se refermant à l'aide de ressorts, au
bout des deux passages sortant de la cour du
collège des Eplatures et accédant à la route.

De par ce fait, il serait absolument impossi-
ble à un enfant de sortir en couran t du préau
du collège et de se trouver ainsi en un quart de
minute au milieu de la route toute droite etplate en cet endroit , invitant d'elle-même les au-
tomobilistes à lancer leurs voitures à toute vi-
tesse.

Chaque personne conduisant une voiture 'n'i,
pas la même habi leté qu 'un professionnel du vo-
lant pour donner un coup de frein ou un coup
de volant pour éviter un enfant arrivant en cou-
rant au milieu de la route.

Il est donc urgent d'installer ces portails avant
le retour de la belle saison et de sauver ainsi lavie à des enfants se rendant obligatoirement àl'école.

Etant mieux placé que personne pour soumet-tre ce proj et aux administrations scolaires, je
vous prie , Monsieur le rédacteur , de faire lenécessaire pendant qu 'il est encore temps.

Espérant que vous avez compris mon idée,agréez . Monsieur le rédacteur, mes civilités, em-pressées.
Un Eplaturier.

P.-S. — Souvenons-nous que :
Des Eplatures la commune
A été annexée à la Tchaux.
Les petits , c'est H loi commune, •
Sont toujoura écrasés par les gros-

Les faits de guerre
L'usine Grlesheim-Elcctron détruite

LONDBES , 11 décembre. — L'agence Router ap-
prend d'une source digne Co foi de nouveaux détails
sur îa complète destruction , lo 22 novembre, d« la
grande usine do produits chimiques Urieshcim Elck-
ti-on , près de Francfort, l'une des plus importantes
fabriques de matériel de guerre du monde entier, des-
truction que le gouvernement a mis an soin extrême
à cacher, empêchant les récits de sertir d'Allema-
gne et imposant lo silence à la presse aUemande.
Le premier télégramme qu 'en a réussi à envoyer de
Francfort annonçait cependant que l'émotion causée
à Francfort par cette explosion avait été formidable.

Griesheim, aux environs do Francfort, so compose
d'un groupe d'édifices couvrant une superficie dé-
passant 54 acres. Avant la guerre, c'était la quatrième
par importance parm i les glandes usines chimiques
allemandes. Elle avait toujours été florissante et re-
présentait nne valeur dépassant fiO millions de marks.
Son énorme fabrication comprenait entre autres les
teintures d'aniline, tons lee genres d'acides nitrique,
sulfurique et autres, le phosphore et l'alcali et comme
sous-produiter importants le chlorure liquide, l'hydro-
gène et l'oxygène. En outre, elle possédait des ins-
tallations pour la production électro-chimique et,
chose peu ordinaire ponr les usines de produits chi-
miques allemandes, elle avait une importance de
tout premier ordre pour la fabrication synthétique
des nitrates et son laboratoire de recherches splen-
didement organisé, lui permettait de jouer un rôle
capital dans la production des gaz empoisonnés. Elle
produisait mille tonnes de salpêtre par jour pour la
fabrication de la poudre noire et eUe était, dit-on,
la seule usine fabriquant du salpêtre.

La production formidable de nitrate de soude et
d'acide sulfurique s'était développée à tel point qne
Griesheim Elektron fournissait entièrement cinq fa-
briques de dynamite et do nitroglycérine, ainsi qne
deux fabriques de pondre, dont celle de Rotweil,
une des plus importantes d'Allemagne. Elle fabri-
quait aussi en grandes quantités l'explosif appelé
tonite, grâce à son outillage pour reproduire le phé-
nol synthétique et, par suite, l'acide picrique dont
cet explosif est un dérivé. »

L'Amérique en guerre
Comment M. Baker envisage la situation
WASHINGTON . 11 décembre. — M. Baker,

secrétaire d'Etat à la guerre , exprime ce qui
suit dans sa revue (hebdomadaire, au suj et de la
situation :

« On peut s'attendre à ce que TAIïkrnagne,
avec les renforts devenus disponibles , déclenche
une offensive générale sur le front occidental
Cela revient à dire que nous devons hâter nos
préparatifs et que la nation doit être unie derriè-
re l'armée.

Le coup asséné aux AÎIemainds à Cambrai est
•le plus formidable de ceux fr appés par les An-
glais pendant les deux dernières années. Il appa-
raî t que l'ennemi espérait briser la ligne anglai-
sur un large front ; mais il ne réusit qu 'à rega-
gner un tiers du terrain qu'il avait perdu. Au-
j ourd'hui, tout ce que les AlHemands ont été
à même de retirer du front russe, hommes, ca-
nons et munitions, a été concentré sur le front
ouest et les forces ennemies mobilisées sont plus
formidables qu 'elles ne le furent à aucun mo-
ment.

Notre déclaration de guerre contre FAtrtriche-
Hongrie nous associe intimement à la lutte qui
se poursuit maintenant en Italie. »

M. Baker déclare aussi que l'armistice rou-
main j us qu'au 17 décembre constitua un cas de
force maj eure dérivant de l'armistice russe.

k tout nouvel 'Abonni
pour l' année 1918, de 3, 6, ou 12 mois
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'Ue Conseil de guerre l'inculpe d'attentat à la sûreté de l'Etat
et d'intelligence avec l'ennemi

Ça démobilisation est commencée en Hussie
Xê <& tsar tué par ses gardes ?

a»-!.»».»!, ¦—_

M. Caitajn accusation
Le Conseil de xuerre de Paris l'inculpe d'attentat

contre la sûreté de l'Etat et d'intelligence
avec l'ennemi. — Le gouvernement

militaire de Paris demande la levée de l'immu-
nité parlementaire

(R6d.) — On savait, depuis quelque temps, que
les instructions ouvertes pa r le cap itaine Bon-
chardon et le capi taine Mang in, rapp orteurs
p rès le conseil de guerre de Paris, au suj et des
aff aires Almereyda, Bolo-Caballtni, etc., avaient
abouti peu à p eu à réunir un f aisceau de p résomp -
tions assez graves contre M. Josep h Caillaux, ex-
hrèsident du Conseil. Les enquêtes f aites à l 'é-
tranger ces derniers temp s avaient considérable-
ment aggravé ces charges. Dans les milieux in-
f ormés, on considérait comme inévitable la pro-
chaine mise en accusation de l'ancien ministre.

Le tait vient de se réaliser après le retour
d'une commission rogatoire qui a p u recueillir à
l'étranger des éléments de preuve importants.
Lo conseil de guerre de Paris a cm devoir ne
p as diff érer p lus longtemp s les p oursuites. Voi-
ci les dépêches qui ont trait à ce grave incident :

PARIS, IL — Le gouvernement a donné con-
naissance à la Chambre d'une lettre du gouver-
neur militaire de Paris demandant la levée de
l'immunité parlementaire concernant les députés
Caillaux et Loustalot.

PARIS, 11. — (Havas). — Le « Temps » dit
.crue le conseil de guerr e militaire de Paris, de-
mandant la levée -de l'immunité parlementaire
concernant Caillaux invoque, paraît-il. des arti-
stes du code pénal visant les attentats contre la
sûreté de l'Etat

PARIS. 12 décembre. — La demande de pour-
suite contre M. Caillaux exposerait un ensemble
de faits desquels résulteraient la présomption de
charges graves. M. Caillaux depuis le début des
hostilités,, se serait rendu coupable : 1. D'at-
tentats contre la sûreté de l'Etat en se livran t à
des manœuvres de nature à compromettre les
alliances de la France avec les puissances étran-
gères. Z. D'intelligences avec l'ennemi. 3. De
Drooagande défaitiste. Tous ces faits seraient ré-
vélés par les instructions judiciaires actuellement
en cours.

Les kicnj lpations d'in telligence avec l'ennemi
et de propagande défaitiste relèvent incontesta-
blement de la juridiction des conseils de 'guerre ,
mais si l'inculpation d'attentat contre la sûreté
de l'Etat est maintenu© ,on estime qu 'elle néces-
siterait le renvoi de M. Caillaux, devant la Haute-
Cour. 

. Les étrangers en Angleterre
LONDRES, 11 décembre. — (Reuter.) — Le

« Times » apprend que le gouvernement pense
prendre des mesures en vue d' employer d'une
manière plus efficace les services des suj ets des
nations amies domiciliés en Angleterre, qui sont
au nombre de plus de 100,000 dans le pays, et
de. plus de- 40,000 à Londres ; 4000 à peine de
ceux-ci ont répondu à l'appel du gouvernement
lorsque celui-ci a demandé des volontaires pour
des travaux d'importance militaire. Une nouvelle
mesure s'impose.

Il y a lieu de croire que d'après le nouveau
décret, tous les suj ets des nations amies de-
vront obtenir du gouvernement britannique l'air-
torisation de continuer leur présente occupation,
sinon ils devront se consacrer à un travail quel-
conque d'importance nationale.

Un comité consultatif , composé de représen-
tants du ministère des affaires étrangères, de l'in-
térieur, des munitions ct d.. service national , a
été nommé pour trancher les difficultés.

Une bonne blague !
BERLIN, 12 décembre. — L'évacuation é*. Jé-

rusalem a été décidée en première ligne parce
que des lieux saints aux yeux de tous les peuples
•chrétiens ne peuvent pas devenir 'le théâtre de
combats sanglants. Du reste, la valeur militaire
de la place de Jérusalem est mille. La Turqui e
sait que l'Allemagne est avec elle et que le der-
nier mot sur la possession de Jérusalem n est pas
dit avec son occupation par les Anglais.

Communiqué autrichien
VIENNE , 12 décembre. — On mande du quar-

tier de la presse de guerre ; en date du 11 de-
:embre au soi r : Entre la Piave et la Brenta ,
nous avons obtenu un succès par une attaque .
La commission internationale des contingents

poui' la Suisse
ROME. 11 décembre. — L'agence Volta est

inform ée de Paris qu 'à la suite de la conférence
interalliée, la commission internationale des
. antin«ehts pour la Suisse a été composée de dé-
fégués de l'Italie , de la France , de l'Angleterre ,
de la: Russie et des Etats-Unis. Ele.est présidée
«ar ie ministre français du blocus ou par une per-
sonne désignée par lui. L'Italie y est représen-
tée par le prince Ruspoli. conseiller de l'ambas-
sade italienne à Paris, par le commandeur Deîl'-
.Abbadessa.' vice-directeur général des gabelles,
---r nar îe chevalier Nasta.

ComsEïmiqse français de 15 henres
PARIS, 11 décembre. — Rencontres de patrouilles

vers Tahure et au nord de Be*..:.*uvaux. Activité
moyenne de l'artillerie dans quelques secteurs de la
Lorraine et de la Haute-A! rr ce . Nuit calme partout
ailleurs,

Qommnniqnô français de 23 henres
PARIS, Il décembre. — (Havas.) — Activité

moyenne des deux artilleries sur la plus grande
partie du front Pas d'action d'infan terie.

Armée d'Orient
Activité de l'artillerie sur le fi 'ont compris

entre le lac Doiran et le Vardar. Calme sur le
reste du f ront

Communiqué allemand
BERLN, 11 décembre .— (Wolff.) — Front

occidental. — Groupe d'armées du kronprinz
Rupprecht : En Flandres et depuis la Scarpe jus-
qu 'à la Somme, il s'est produit dans l'après-midi
de nombreux et violents duels d'artillerie.

Groupe d'armées du kronprinz allemand :
L'activité de feu a été vive sur tout 1© front
Dans des attaques par surprise , des détache-
ments d'assaut allemands ont ramené des tran-
chées ennemies, au nord-est de Craonne, 22 pri-
sonniers français.

Dans d' autres secteurs également nous avons
fait des prisonniers dans des combats de recon-
naissance. .

Les escadrilles aériennes ont été très actives,
notamment sur le fron t français, où il s'est pro-
duit de violents duels d'artillerie. Nos adversai-
res ont perdu 11 appareils et un ballon captif.

Front oriental. — Rien de nouveau.
Fron| italien. — Des deux côtés de la Brenta

et. le long de la Piave inférieure, l'activité de
l'artillerie s'est accrue par moments.

BERLIN. 11 décembre. - (Wolff.) — Commu-
niqué du soir. — Dans certains secteurs du fron t
italien , l'activité du feu a augmenté. Rien de
noaveau sur les autres fronts de combat

La prise de «Jérusalem
Félicitations

LONDRES, 11. — Le roi a adressé le télé-
gramme suivant au général Allenby :
, La nouveue de l'occupation de Jérusalem se-
ra reçue dans toute l'étendue de mon empire
avec îa plus grande satisfaction. Je vous félicite
cordialemen t, ainsi que toutes les troupes , pour
ce succès. Un pareil exploit couronne dignement
les dures marches et les combats des soldats et
constitue un aboutissement bien mérité oar une
organisation qui a su surmonte r les difficultés
d'approvisionnement et de renfort et le manque
d'eau. Je me réj ouis à la pensée que, grâce «a.
vos habiles dispositions, vous avez conservé in-
tacts les Lieux Saints.

Commentaires français
P.ARIS. 11. — Pariant de la prise de Jérusa-

iem, 1' « Echo de Paris » -lit :
Les drapea ux alliés flottent sur Jérusalem.

Les commandants anglais, français et italien fe-
ront auj ourd'hui leur entrée solennelle, auprès
83 ai**., la Ville Sainte, revenant aux mains des
chrétiens , est de nouveau libre. Si la portée mi-
litaire de cette victoire est incontestable, en rai-
son surtout de la prise de la base turque de l'ar-
mée d'Egypte, et de la menace de la voie ferrée
iDamas-Medlne. l'importance morale est gran-
diose.
, La oerte de Jérusalem, après celle de Bagdad
et celle des Lieux-Saints et d'Arabie , portera un
singulier coup au khalife germanisé de Constanti-
nople et un plus terribl e encore à l'infl uence al-
lemande en Turquie.

La nouvelle a causé en France une très vive
et heureuse impression.

Les Italiens entren t dans le port de Trieste et
torpillent deux cuirassés

ROME, 12 décembre. — Le chef de l'état-ma-
j or de la marine communique : Dans la nuit du
9 au 10 décembre, nos navires légers se frayant
un chemin sur et sous l'eau sont entrés dans le
port de Trieste et ont lancé contre deux navires
du type Monarch quatre torpilles qui ont fait ex-
plosion. Un navire, le « Wien » a coulé. Bien que
l'ennemi leur ait lancé des torpilles et les ait
pris sous un feu intense, nos unités ôont rentrées
Indemnes à leur base.

Le désastre d'Halifa x
HALIFAX. IL — Le nombre des morts est

de 1200. On a constaté 2000 manquants et 8000
blessés. 25,000 personnes sont sans abri. Les
dommages sont évalués à 30 millions de dollars.

Des Allemands soupçonnés
PARIS. 11. — (Havas). — Le « Matin » ap-

prend de New-York qu'à la suite d'une enquête
officielle sur le désastre de Halifax , sept Alle-
mands ont été arrêtés , soupçonnés dc culpabili -
té dans cette catastrophe. Unc nouvelle tempête
de neice rend le travail cie secours difficile.

IZSxx X"to*l±©
Une levée de boucliers contre le ministère

MILAN , 11 décembre. — A la x-oille de la réouver-
ture de la session pi'ailcj re ' .taire, lo « Corriere déliai
Sera », sous le titre «La Çranderza d-sîl' ora », publia
depuis quelques jours mis séi-io d'articles do fond qui
causent une très vive impression sur lo publie , d'au-
tant plus que lo gouvernement y est rudement atta-
qué.

Lo grand journal modivé attire d'abord l'attention
du peuple italien sur la gravité des jours actuels,
qui sont los plus décisifs de l'histoire do l'Italie, qui
peuvent marquer une ruine morale et matérielle ou
l'aurore d'une résurrection glorieuse. C'est aux Ita-
liens de mériter un si grand triomphe ou an mal-
heur sans remède.

Le « Corriere »' expose encore uno fors les raisons
pour lesquelles l'Italie devait entrer dans la guerre
actuelle aux côtés de l'Entente et rappelle l'attltnde
magnifique de l'armée italienne pendant deux années
et demie.

c Notre château, ajoute-t-il, tomba dans cette tragi-
que fin d'octobre. Il est tonné d'uno manière si sou-
daine et Inattendue que nous en fûmes stupéfaits
avec lo monde entier.. Les Alliés, les neutres, les
ennemis ne comprirent pas tout de suite c* qui était
arrivé. Après quelques temps, nous nous sommes
orientés. Nous avons vn clairement les cau-ies les
plus profondes du désastre, et à l'ennemi prussien
qui appelait «. château de cartes » co qu 'il avait aussi
facilement abattu, nous avons fourn i la preu ve sur
les plateaux d'Asiasro, entre la Brenta et la Piave
et sur la Piave, do ce qu 'avait été l'armée italienne ,
et de «30 qu'elle pouvait encore être. Un miracle s'ac-
complit alors dans l'armée et dans la nation. Uns
flamme d'amour patriotique s'alluma dans toute la
péninsule et l'ennemi, qui ¦voyait déjà l'Italie finie,
affaissée, suppliante, eut la vision d'un pays qui,
dans le malheur, relevait sa tête indomntable. »

Le <• Corriere » insiste sur la nécessité ressentie par
l'armée de se sentir appuyée par la v olonté de toute
la nation.

« Dans les journées de la douleur, dit-il. nous avons
solennellement promi*- au dieu de la patrie d'étouf-
fer nos dissensions, de nons unir, d'opposer à l'en-
vahisseur une seule volonté, une seule âme. Aujour-
d'hui, peu à peu abandonnés à nous-mêmes par des
sronvernants peureux, (jraintif s, qui n'ont jamais vou-
lu donner à un pays qui est engagé dans une guerre
très dure le régime que les belligérants les plus forts
se sont imposé, nous risquons de retomber dans les
aneic-inr-R habitudes.
• On a résisté pendant un mois sur la Flave. donc
Galba est encore loin. Et parmi les «ennemis de l'inté-
rieur, il en cet d'audacieux et de dévergondés. Pou
à peu , ils relèvent de nouveau la tête. Les autres
ne tarderont pas à retrouver du courage, si les pa-
triotes ne veillent pas à la défense suprême, qni
contre l'ennemi extérieur doit être faite par les sol-
dats et par le gouvernement et par tous les citoyens
contre des ennemis Intérieurs.

Tout ce qni nous est sacré et cher est en jeu . Ren-
dons-nous compte dn danger, unissons-nous, faisons
parvenir au gouvernement et an Parlement la voix
d'un peuple décidé à défendre son salut et son hon-
neur. »

Le cri d'alarmé du <* Corriere delta Sera s contro
la reprise de la propagande < défaitiste s, trouve nn
écho dans le « Popolo d' Ttalia s. Celui-ci, dans un ar-
ticl e do M. Mussolini, intitulé « La maniera dolce »,
écrit : '

t Messî-gee et message1?, télégrammes et télégram-
mes, discours et discours, entrevues et interviews,
victoire répétée, dix, cent fois. Mais personne n'aper-
çoit dans notre vie politique intérieure nne prépa-
ration proportionnée an bnt grandiose qne nons vou-
lons atteindre. On demande une politique de guerre
et l'on vous répond que la a Maniera forte » ne con-
vient pas. On demande nne politique de guerre et l'on
vous prépare une politique encore et toujours parle-
mentaire. »

Cette levée simultanée de boucliers de 5ournaux
conservntenrs et socialistes-révolutionnaires contre
la politique Orlando-Nitti laisse prévoir de vives
batailles parlementaires au cours de la session de la
Chambre oui va s'ouvrir.

La démobilisation en Russie
COPENHAGUE. 12 décembre. — (WoîK).—

*.a démobilisation russe a déj à commencé. Le
.srénéral Tcherbatow , avec '' 'appui des alliés cen-
traux, a été nommé généralissime. II a reçu
pouvoirs pour entamer des négociations de paix
.avec l'Allem agn e, mais ces négociations ne
comenceraient que sur le front russe.

Le tsar serait tué
LONDRES, 12 décembre. — (Havas). — Le

« Times » apprend que des bmlts sont parvenus
à l'ambassadeur de Russie à Washington que le
tsar a été tué par ses gardes.

En septembre, l'Allemagne parlait de paix
LONDRES. 12 décembre. — A la Chambre

des Communes, un député demande si les puis-
sances centrales n'ont pas fait 'des ouvertures de
.paix, et si le gouvernement peut faire des dé-
clarations quant à la nature de ces ouvertures
et qtieWe réponse il a été faite. M. Balfour ré-
pond : « Puisque les commissaires du peuple
russe ont cru bon de publier une dépêch e con-
SdientieHe du chargé 'd'affaires de Russie à Lon-
dres, il n'y a aucune raison maintenant qui n'em-
lîêche de diire qu'en septembre dernier, le gou-
vernement a reçu, par vole diplomatique neutre,
uue communication du gouvernement allemand
dans laquelle celui-ci se déclarerait désireux
de nous transmettre une note relative à la paix.
"Le gouvernement britannique a répondu qu 'il
•était prêt à recevoir toute communication que
le gouvernement allemand penserait devoir lui
faire et qu'il en discuterait avec ses alliés. En
conséquence , le gouvernement britannique in-
forma les gouvernements fraisais , russe, j apo-
nais et américain de la proposition de l'Allema-
gne et de 3a réponse de Va Grande-Bretagne. Au-
cune réponse ne nous a été fournie par l'Alle-
magne et aucun e comunication officielle n'a été
reçue depuis à ce suj et.

M. Caillaux en accusation

Courrier des Chambres
La succession de M. Muller. — La paix

de M. Graber. — M. Naine et la
défense nationale.

Berne, le 11 décembre 1917.
On a attendu jusqu'à ce soir la décision de M.

Staeuli, qui, s'il avait accepté une candidature, au-
rait réuni, sinon l'unanimité, du moins -nne impo-
sante majorité. Malheureusement, M. Straeuli a été
réfractaire à toutes les pressions et la députation
zurichoise, incapable do se prononcer elle-même, a
soumis à la gauche radicale deux propositions : MM.
Haab et Wettsteln. .

C'est le premier nommé, notre actuel ministre à
Berlin, qui l'a emporté. Il sera très probablement
nommé conseiller gédéral jeudi, en remplacement
de M. Forrer. M. Haab, qui fut longtemps sous-
directeur des O. F. F, est une personnalité de va-
leur. Il a nne grande expérience do nos affaires po-
litiques et, s'il ne se laisse pas entraîner par ses sym-
pathies germanophiles, il fera nn bon conseiller fé-
déral.

La députation romande anrait souhaité mieux. Mais
faute de grives, on mange des merles.

«ji * *

Sans sa séance de mardi matin, le Conseil natio-
nal a poursuivi l'étude du budget. Rien de palpitant
à signaler, sauf deux interventions des députés so-
cialistes neuchâtelois qui n'ont rien ajouté à leur
gloire. M Graber a manifesté sa curiosité de savoir ce
que le Conseil fédéral entendait faire dos proposi-
tions de paix de Lénine et quelle attitude il avait
observé à l'égard des trois gouvernements successifs'
de la révolution russe. Milioukow , Kerensky, Lénine.

M. Graber a profité de l'occasion ponr bêler nn
discours pacifiste qui a rententi comme un écho fi-
dèle de la propagande défaitiste allemande et qni a
dû faire p&lir d'aise le très germanophile < Berner
Tagblatt s.

M. Ador n'a pas en de peine à démontrer qne le
Conseil fédéral avait observé toute la correction dé-
sirable et que s'il n'était pas entré en. relations avet
la bande à Lénine, c'est que co gouvernement provi-
soire n'avait pas donné officiellement signe de vie.
Son seul acte officiel a consisté dans la remise des
fameuses propositions do paix. Los ministres des
Etats neutres à Pétrograd se sont réunis pour en
prendre connaissance et on accuser réceptiou et ce
sont les représentants des intérêts allemands et au-
trich iens en Russie — l'Espagne et la -Suède — qni
ont transmis la note anx empires centraux.

La Suisse n'avait pas à intervenir.
Quant aux propositions de paix , le Conseil fédé-

ral les examinera scrupuleusement. Mais il persiste
à croire qu'une démarch e prématurée pourrait aller
à fins contraires du but poursuiv i et nuire anx inté-
rêts do la Suisse.

Et le Conseil a passé à l'ordre du jour.

* * *
Quelques moments plus tard, c'est M. Naine qui

a versé à son tour dans le genre internationaliste
en essayant do justifier la proposition socialiste de
supprimer purement et simplement les dépenses mi-
litaires pour 1918.

Appuyé par MM. Schmid et Plntten, il a déversé
sur l'assemblée toute la phraséologie creuse de l'anti-
niilitarismVot do la lutte des classes. II a fait l'apo-
log'ie des pacifistes, des léninistes, des •/Inunerwal-
diens. II a fait lo procès de l'impérialisme, dn mili-
t'irisuio ot du capitalisme ot il s'est rassis, persuadé
qu'il avait fait  quelque impression sur l'assemblée.

En une phrase, M. Bertoni a crevé la bulle de,ses
illusions et a fait bonne justice des sempiternels so-
phismes do l'orateur soci.iliste r

« Votre discours serait très beau , — a-t-il dit, —s'il avait été prononcé au Beichstag de Berlin. Mais
l'air de Berlin est mauvais pour les poumons des an-timilitaristes, a)

C'était la seule réponse à fairo anx déclamations
de M. Naine, qui n'ont qu'une seule qualité : leurfranchise.

Elles ont dissipé les doutes qui pouvaient sub-sister dans les cerveaux. MM. Naine «*t tirabei se sontrangés délibérément , avec leurs nnil s de l'eirograd,aux côtés de l'Impérialisme qu 'Us prétendent «létestei.
Tel fut lo salutaire enseignement de cette dernlèr-t»aéanco.

Les Chrétiens à Jérusalem !... 11 semble qu'il y
ait là de quoi faire tressaillir dans la tombe les mâ-
nes de Pi«2rre l'Ermite, de Gauthier sans Avoir, de
Godefroy de Bouillon, de Baudoin de Hainaut,
de Bohémond de Tarente . de Frédéric C-arberousse,

de Philippe-Auguste, de Richard Cœur de Lion,
de Thibaud de Champagne, de Baudouin de Flan-
dre, de .Saint-Louis et de tous les grands aventu-
riers du Moyen-Age. poussés par la foi ou par le
goût des lointaines chevauchées, qui laissèient leurs
os sur toutes les routes dc l'Orient pour essaya de
délivre? les Lieux-Saints.

Hélas;, si ces héros des Croisades revenaient sur
la terre et contemplaient du Mont-des-Oliviers ce
qui se passe à .Jérusalem , ils n'y comprendraient
probablement pas grand'chose. J érusalem est déli-
vrée. Mais parmi ceux qui l'ont enlevée aux Tur«cs
se trouvent des Musulmans et des Boudhistes, in-
corporés dans les armées française et anglaise. Et
de l'autre côté, parmi œux qui défendent lo Crois-
sant contre la Crpix , se trouvent des Chrétiens, su-
jets de Guillaume II , coiffés du casque à pique,
qui se réclament, il est vrai , plutôt du « Vieux
Dieu » allemand que du martyr de Golcotha.

Chrétien ou musulman, boudhiste ou païen, cela
ne veut plus dire grand'chose par le temps qui
court. Il y a des braves gens et d'incontestables
crapules dans tous les «--atnps — et je «crois bien,
d'ailleurs, qu'il en a toujours été ainsi. II existe,
dans les lointaines forêts du Continent noir, d'hum-
bles moricaudâ vêtus d'un simple pagne, qui man-
gent avec leurs doigts, et qui pourtant, en dépit dea
apparences, sont beaucoup moins barbares que cer-
tains hauts personnages classés parmi les produits
les plus raffinés de la civilisation I et la kultui mo*-
demes. Je me sens beaucoup plus pies du bon sau-
vage qui vit du produit de sa pêche et de sa chasse,
et couche sous une hutte de chaume, que de... zut,
la censure m'a déjà averti !

Marsillac.
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Liste d@s
DENTISTES
cjip!<îmés , autorisés a pratiquer
dans îe Canton de Nenchâtel.

f.a ChHiix-de-I''onil«< :

Ml HII. BENOITum..
L. MflNET.

IE-F1I Diplômés
r* ni-Dumus

Clmnleponlet S
GE.NÉVIi, près la Gare

Pensionnaires à toute époque.
Consultations tons les jours et

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

Téléphone 58 93
Man soricht deutsch.

O.F.llS' -fi ' 9R7S4

Sage-femme diplômée
r DUPASQUIER * BRON

Place du Port 2, Genève
Ck>nsult8tions. Prix modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
Télénh. I l . l f i  A-U -Î1I- D -3IW7B

Sage-femme dlpIOmée
M"16 GAUTHIER
17, Rue du Monl-B !»nc. Genève

(Près de la Gara)
Consultation» — Pensionnaires
Méiecin a disposition 2087'.!
P-303i)5 X On parle allemanu

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de Ire Classe

de« Fai-ultt's de * Montpellier
et Lyon et dip lômée de la Ma
ternite de Genève. Rue de Neu-
chàtel 2 el 16, rae dea Aines
Tel 77-13 (près de la gare). Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. - Man spricht deutsch.
H-31i21 X 11119

CABTNIT
DENTAIRE

Hue Neuve 11 27586

0. Schmelz-Vogt
La Cliaux-de-KondN.

Reloni ft service militaire

Beauté
surprenante

(en peu de temps)
un teint éblouissant, d'une pure-
té et d'un velouté incomparables,
grâce au produit n Venu» ».

a VéniiN » fait disnaraitre tou-
te*, les impuretés de la peau ;
telles que : taches de rousseur,
oouton'i. noints noirs , etc. Prix .
fr. 4.50 (franc de pari). Envoi
discre t, amis indication de l'expé-
diteur , contra remboursement.

Maison d'exportation « Mino-
ra» , i, '- T.O PI *» . gî'jffi

ejrf<™' gleury
Rue Léopold Robert46

(Successeur de Mme Zuger)

Salon de Coiff u reHo SJ
pour dames

aSJinmpntiig; à toute heure
roMT-nee* moilernes
Oiidiilationi* Marcel

Grand choix en Parfumerie,
TeigneN et Epingles

Postiche*! en tous genres
SF. RBr.0\TM»NDK

Escargots j
jagKaf <e> _ç> et, r es m

au beurre frai* sont expédiés par :
««lils, à fr. 8.— le cent , oar
Louis îtlayor. à Bouvard I
Tiré» fteneve . QFllBSr, 271 fin ]

Hôtel de la CHOIX -D 'OB !
lu. rue de la Balnnc - 15.

Toa.s les JEUDIS mr,
dés 7 •/, heure». I61M

—: XéiBpuoaa 353 : —
Se recommande, I.oiii" HUI-'l'.R.

%miM\ir$xtâzi j
a venure avantageu sement. — I
S'adresser *" Emery Watcl» Co. :
lue Numa Droz 4a . 97H» «

Société de Musique, La Chaux-de-Fonds |
XXV ANNEE

AU TEMPLE FRANÇAIS
Mercredi Vi décembre, à 8'/ 4 h. du soir 27682

3e Concert d'abonnement
L'Orchestre de Bâle

Mme OURIGO, Cantatrice

-Prix de* pince* : Galerie, fr. 4.— , 3.50, S.— ; Amphithéâtre ,
fr. 3.— et 2.26 ; Parterre réservé , fr. l.*J5 ; Parterre , fr. 1.50 et 1.—.

Billet! et programmée an magasin de musique Beok, rue Neu-
ve 14, et le soir du concert à la porte de la tour. P-24597-C

30F * Répétition .générale. MERCREDI , à 2 '/, h. après midi.
Entrée. I tr. Libre pour les sociétRire s .

i_wwj mmw__ _ \_E_\ 1
7, Due do Greoler-Placo des Victoires â

I 

MACHINE A HACHER I
râper, Tarcy-er

S'emploie pnur la viande , le sucre , le pa 'n, f
le ch«ocnlal, les létniraes, pommes de terre, elc , etc.

I L e  
Charbon i

peut être facilement remplacé chez le commeiçan-t J§ou le particulier, par les déchets3 pressés au tff i
moyen de la të&

TPrense à levier patentée «g

Demander le prospectus au concessionnaire |p
exclusif : ga

F. KUNDERT , ZOLLIKON 29, près Zurich I
niatCHMiii Ka-f-inoMtr . No. 5-a. Zurich *7 ||y

8TÏÏ,E BODLE fl'OR
Tout les Mercredis soir*

Gafé «s ia PLACE
Tours leu jeudis Hoirs

dés 7 Va heures 26112

TRIPES
Se r c co i i i i i iH i i i i '' , I

_«%ug UL.HICH I

liktini ilappïiis
i*our yiai si ies pièce.* ancra on
.[utilité aoiauée , eat dernauoo liiuiB
* ¦'.brique oe la place. *ïlà*ià
S'Aiir. au hîï '-eau ria> . l' ïMPA ï tTïv :.
I.n<asit*nQ 0»< -wm->nui eua¦jcaaivoai que ,n0 j B lessive»
... laver il-bois. a personne propre

et de confiance. — S'adresser rue
Léopold Bobert 25. an Urne é^ge.

mécanicien j
On engagerait de suite un hon

m ècr'ni cie» cornaisnaut parfaite-
ment ies étampes. Inutile de un
présenter sans cio aurteuaea rôfé-
renws. — S'adresser à l'Atelier
rue de là Faix S his. 2;82Î

MACHINE
.sfe* s-îBDrl;ijr

les chàtona , système avantageux.
à vendre 27825
S'adr. au burean de l'IwptnTMt-

¦M IIIIIIIII B m IIIIIII iiiiiiiiiiirinnnT
Timbres-poste ¦3o _ol.
lections sont a vendre ; oeau choix.
Rabais. 30 à 50 " n "ur catalogue.
— S'adresser a M. CI) .-Adol phe
Daum - Hauert, rue D. Pierre-
Bourquin 5. A la même adi-epse ,
à venure uu burin-fixe , en parfait
état. .7S27

Parapluies
Encore un joli chnis aie para -

pluies , poignées argent , pour
messieurs, cédés à bas prix. —
RUCKIJM-FEHLMANN , rus de
Ja Balance 2. 37764

VEMTE
de

Machines
«t

Outillage
aux PONTS

Le Vendredi 1* néoom'irt,
1917. den I heure aprè*.-
midi , le citoyen G.-A. I<: Cle nue,
ft-ri ric. de balancier 1- compensés
fera Tendre aux enchères publi-
ques, à sa fabrique aux Pontu-
de-Sfarlel, 'es machines durit
voici les détail» : r-2'»605-c

2 revolvers d'établi à tourelle .
6 Dorle-outil * alésage 20 ra/ m. 4
revolvers à 6 pistuns pour mon-
teurs de boîte* , riont un 4 l'état
de neuf avec 60 ninces. S tonrs
de reprises , 4 machines Ou bail
avec porte-burins. 2' mschiaeB à
coulisse . 2 «na.-t.ii.es à fileter le
bnucho» de base 106 et le corps
d'appareil se la fusée 21/31 avee
leurs équipement» ; 2 machines à
tarauder à friction, 2 machine» à
tarauder avec volant à mains, 3
Darce iises d'établi capacité 8 et
10 m m .  4 macnioe.S à fraiser.
dont ueux équi pées pour le corns
d'appareil , 10 renvois de machi-
nes. ' Toutes ces mschinee sont
équipées en pinces et purte-outil»
nour le corps d'aoparell etla ma-
jeure partie n'ont été qu'essayées.

La vente a lieu contre argent
comptant. 277U1

LE LOOLE, le 7 décembre 1917.
Le Qreflter de Paim :

ni un A «.

Nous nous trouvons de
nouveau dans l'obli gation d'a-
viser le public que les

PisttOfflBaa
t» remède merveilleux qui
jtruérit les migra ines ,
maux de tète, rages de
dents, influe H KM , né *
vi-a laglee, rhumatismes,
douleurs de toules sortes,

sont imitées
par des commerçants pea
scrupuleux.

Exigez donc les vérita-
bles

fongres OfflBia
dont chaque paquet porte la
signature de l'inventeur à
l'encie rouge.

Elles sont en vente dans
les %* Oflicine-t des

Pharmacies Réunies
BÉGUIN , MATHEY , PAREL

La Chaux-de-Fonds
au prix de fr. Z.— 'a boite et

25 c. la poudre.

«jBjHBSffiHalwiaSExBË '« '̂¦̂

four -Strennss
A vendre à l'état de neuf :

I Stéréoscope avec. 52 vues.
'i .llt-ui-rio Pn-iurainx SU IMSO.
Mon voyarrrt" en linlle.
l<lli id<-N *Pittore>que8 (voyage

autour uu inonde /
IliMoire dn la Suisrsie, par

Alnert Gonnt.
I.e Livra d'Or dn Cin(|iinn-

tt?ii»iro, Album uu Tir Feué-
ral de Ne.umatel.

Une collf .ction d' llm"««m-Iis
Vermot . reliés , elc.a «ne.

r Des tnhleanx.
Divers objelm mobiliers.

ni us uu elie valet et crtf»Mew
à lo-aslve. *?TH<ÎS
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial".

Montres égrenées
A vendre l répétition or, H

karats , 19 lignes a quarts ; T. lè-
pine or 14 karats , VJ liff 'ies à
poussette, et antres montres , ar»
¦-ent , niéul et acier , nour naine»
et niessieui'i). — S'adresser à M.
E. Robert , rue VrilT- làourvot 'i' v
r2i . au r> 'Z-ie -clisus -t a-e. *277>tO

Musicien
l'IniUle e»t i lemnni é  t'i->ur' «"> Vi-An . .1- N a .nv e ; An.  T, '9

S'nd. an bar, de l'dlmportifil. '.

Atelier
On demande à louer petit

looal à l'usage d'atelier, aveo
transmission posée ou non. —Offres écrites, sous chiffres
H. B. 27448, au burean '*«•
1 « Iniparthil s. 274i8

I UaSy jcilcS ' «^̂ ^̂ ^̂ Bà\ uWBdlci o I

1 Articles pour Messieurs

I 71 ff* S è W J" 1

Ë 30, Rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds 1
H MAISON OE CONFIANCE FONDÉS EN 1863 I

ROBES DE CHAMBRE I
{ Coîn-de-Feu i
BL . JUSE ______M \___________ma t_________t ^mm)im .̂mt L̂mt mt----tÊm------UÊ- ^âmmÊÊ-m---UU---^ -̂ t̂Ê---m---t____m t_____ tt_______________\ ________ \__ \ _̂_____________ PÊ_f_ff____ m\ÉUkW-mm ̂ P P̂ P̂^WJ ŷî gity**^ P̂ îW8J B̂* ŷ l̂ ¥én18à îrà*MrWm*m™W&wl



AUX DAMES !
Faites disparaître , ^n-r,;j f
la peau , tous les poils superflus
«le votre visage, par uno app lica
tion rat ionnel le  de mon remède
reconnu inoffimsif.  Disparition
complète de tous points" noir;- ,
rousses, rougeurs ou les ri.ies.
Pré paration spéciale pour la blan
chenr des mains. IVlassage de la
figure. 25.S15
Reçoit tous les jours , sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme. B. Brandt

Une l'uitN lï , 2°" étaye , droite.

J'offre

assortiments
cylindres pivotes par n ' importe
a'-elle q u a n t i t é , pour calibre 111,
58, 10b, 15,3 et d 'autres sur de-
mande. — S'adresser rue .*• 11111:1
Droz t, Sme étage, ou téléphone
•s i r». **7fl6ii
¦

intelligent est demandé de sui te
comme contre uinllre de car
rière. Bon salaire . Pas de chô-
mage — S'adresser a Vve Ant.
Castioui , rue de la Concorde 1.

•'79fix
wm****,

On demande ne suite

bonne Servante
Prix, 35 à -15 francs par mois.
Bonne place. — S'adreser à la
Pension Varni goni , Envers 57.
i e  I oele. _ . _ . ;

Dessinateur
Jeune homme, possédant de sé-

rieuses aptitudes pour le dessin
artistique, ayant suivi des cours
de dessin académique e! composi-
tion décorative , trouteralt PLAGE
STABLE dans un atelier artistique
des arts graph.ques de la ville.
Préférence serait donnée à Ieune
homme connaissant aussi le dessin
de la lettre et la parlie Pinra-
plilBne. 27701
S'ad. au bnr. de r«Impartial».

tt»] ifflaiHls
»>icre 16 lignée , S"nt oa -inannés
de auite. Places stabie.s. A uéfau t
on sorti rait travail  Y onmiciie.
S'adresser Horlogerie Ji Ku»z . a
Sonvilier. 27714

Kabrii-ant de 27715

Boîtes
argent

se recommanue pour  la fabr ica-
tion de petites boites argent ga-
lonné et bracelets .
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».¦

Demoiselle
de 'toute moralité, connais-

(?- -1t le français et l'allemand
• . ayant quelque connaissan-
ce de l'anglais, cherche pla-.e
comme 24595

Demoiselle de massa
CM lie rayon on Gérante

dans grand magasin de nou-
veautés, cornm srce de cigares
ou autres. — A déj à occupé
emploi analogue à Zurich,
Berne, etc. — Oflres écrites,
aveo salaire proposé, sous
chiffres G .P. 24595, au hu-
reau de l'<- Impartial ». 24595

lIlliMl. f OlliiPPSIBiS
pour petites pièces ancres, sont
àemandés.

S'adresser 27680

Lady Watob Oo
I A Sngne-Crét 65. 9 2'i5ri9 C

tois iuii
sent demandées pour ennrée im-
médiate. Forts salaires, ¦

Fabrlqne Marvin
tue Numa Droz , ISS. 27686 '

îi sortirait
pièce laiton, denuis  8 à 14 mm.,
oe munit ions pour l'Entente , s
important  Atelier bien o u t i l l é
O" désirerait une nièce facile .

écrire sous cnilTres C. C.
**?r»"S an bureau de I ' I M P A R T I A I.

On demande tin bon 27620

mécanicien
«vaut bien l'habitude du tour-
nage. — S'adrsBser rue de la
Konde 36.

LA BOURSE OU LA VIE
VÀJ<° —-—p ŷr ^^^^Â

J. "•*¦¦ »¦ ——¦ i ' « « i »  *m m m ¦*" tmmemm mmmm I I  ¦ • l

LE BANDIT. — La bourse ou la vie.
LE MONSIEUR. — Je vous apporte la vie, mon garçon : un flacon

de CHARBON DE BELLOC. Prenez-le, cela vous fera du bien.
L'usage da Charbon de Belloc, en poudre Prix dn flacon de Charbon de Belloc en

ou en nasii l les suffit  nour  guérir en quelques E""*-*"8 : J*- |~- Pr'* ?e la b.nîtf op
__

Pa*Cit ll l e'"
jours les maux  d'estomac et les maladies des B-l «w: 2 fr. JTO — Denot tW*™} . ISaisoa
in te s t i n s , entérite , diarrhées , etc., même las plus  FRERE, 19, rue Jacob. Paria. 2647»
anciens et les olus rehelles à tout autre remède. f* A ï"4 P" A B 1 M. G VINCI. K. rue G.
Il p rodu i t  une sensation agréanle d.ans l'esto- WHl/CHU Revilliou . Genève, eu
m a c , donne  de l' appétit , accélère la digestion et voie, à titre gracieux et f ranco na-  la nust». un
fait d ispara î t re  la consti pation. Il est souverain échantillon ue CHARBON DE BELLOC
contre les pesanteurs d 'estomac après les repas , (nounre)  ou une petite imite de PASTILLES
les migraines ré su l t an t  de mauvaises di gestions, BELLOC, a tout " personne qui lui en fa i t  lu
les aigreurs , les renvois et toutes les affections demande de la part de l 'Impartial rie La Ghai ix-
nervi itoo s de l'estomac et des intest ins.  -de Fonds. 271164 A.WHKH I").

kes personnes qui souffrent
de Testomac

aigreurs, di gestions difficiles, etc.. sont .rap idement

soulageas et guéri-es par l'emploi de la

Poudra oioiDaciiqoe ^Gagnebin"
qui s'otr l ient .  au «prix de 1 fr. SO la boite,

dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES
(Bé g u i n . .Mathey,  Parel)  La Chaux-de-Fonds

"ij|J| Librairie - Pap steris Coarvoisierjjjj

flnsncnj ^
SBBBBBS_\

Intéressant o instructif o Rmusanî J
\ . Le jen d'intérieur par excellence ¦ I

.. Boites de Constructions ie
on pierres S

Le Jeu favori et le meilleu r cadeau pour la jeunesse 1

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

deurs, depuis 1 fr. à 20.-

===== JiVousreauté =====
Boîtes de constructions avec Ponts métalliques

Ponr cause de prochain départ du Canton , j'offre à ven-
dre les immeubles que je possède, situés rue Léopold-
Kobert , à La Chaux-de-Fonds, à proximité immédiate de
la Gare et de la Poste.

Situation de tout premier ord re. Grands appartements
rès confortables. Bureaux ou Magasins et grands Locaux
industriels.

Conditions de vente très favorables.
S'adresser à M. George» Eberhard, propriétaire ,

à La Chanx-de-Fonds. 27470

Osffiffili
Jeune homme ou jeune fllle ,

capable et de tnnte moralité , est
demandé par Maison d'horloge-
rie pour la fabrication et la cor-
respondance. — S'adresser rue
Léopold-Kobert 90, au Suie étage.
. 27054

9e___ e9____ 9tm9t___ .Qâ®>_9at_9

M è Cadrans
pour petites pièces ancre, est de-
mandé pour de suite. Place stable
et bien rétribuée. — S'adresser
Fabrique du Parc 2. 27607
•*arm*wmym • v ©-W*» w©

" PR5MŒSS ,,
sont à regard do l'bygiéne les
plus avanta^ux , les p lus  beaux

et pour tan t  les moins chers.

Lits pour Enfants
Tout produi t  suisse

Catalogue gt-atuit
Seulement en vente chez ;

KRAUSS, à Ztiricli
Stamuf ' j nbacl) strasse 4G-4.S

ét B u i i n h o f qu a i  9 ÔH32

LIBRAIRI E-PJPÏTEMI.

jt Baillod
rue Léopold-Robert 28 :—: ïéMpîione 5.83

Almanach Pestalozzi 1918
pour  garçons et filles

Almanach Pestalozzi 1918
en a l l e m a n d

- Almanachs 1918 -
BtriiP «?t Vevey
aV-iK-liâtel
l' on..uni
du Léman
Pour tous
Il i i i l iemlc Rot

Agendas de Bureau 1918
Agendas de poche 1918
Agendas trimestriels 1918
Sous-mains pratiqu es 1918
Calendriers de commerce et à

effeuiller
Textes maraves

Calendrier Fr. Thomas
Calendrier Ma Patrie 1918 ;

avec sunerbes vues suisses !
On reçoit les, souscri ptions |

Représ entant
On donnerait la représentation,

pour ia SUISSE , d' une maison
d'arts graphiques , à Y0YA3EUR
sérieux et au courant de cette
branche. Entrée, 1er janvier 1918.

Otlres écrites avec références ,
sous initiales M. R. 27702, au
bureau de I'IMPARTIAL. 27702

Fêtes de l'an
On demande  une petite trou-

pe de deux per sonnes pour  le
.Vouvel-An. 976,38
S'adr. an Imr. de l'ilmpartial»

2 3m\m filles
Un atelier de la ville (partie

d 'horlogerie)  demande  2 jeunes
filles que l'on me t t r a i t  au courant.
Rétribution immédia t *.  — Offres
écri tfs  sous clrilTres E. Z "75!.*!
au hurp an  d«- '

, I M«,» RTT»T . . 27513

Ou cliei'che une 26767

Personne capable
de monter et. diriger uu ate-
lier d'ACIIEVAGES, grandes
piècas. On tsorlir-iit comman-
des régulières. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P. 276» V,
A ¦"iiMipita-i S. V. A l'Ienne.

A LOUER
pour le 30 avril 1918 . anpar-
tement rie 5 pièces , chambres à
bains. Sme étage , situé rue Léo-
pold Robert. — S'adresser à M.
Cliarles-OMcai- DuBois. gé-
rant, rue Léopold Rooert 35.

26682

Impressions couleurs fStpSSvM

I 
Importante fabrique de petite s piè-

ces ancre soij znées demande un vlsi-
tenr de finissages et méoa-
nlsmes bienau courant delà  partie.
— Adresser offres écrites , aveo co-
pies de cer 'ificats , sous chiffres P.
27M3 17., à Publicitas S. A.,
ù «ieiuie. 20934

_____t__t____________m_____________________w________ m _̂ _̂________________ m _̂__m___m — ___________________________________ tm________ r _̂____________ wn

OUVERTURE
L'ATELIER DE PHOTOGRAPHIE

56a, R ue Léopold-Robert 56a,
Photographies en tous genres et formats. — Travail soigne.

TÉLÉPHONE 17.81 2/575

Un bon Chef Sertisseur
avec références de premier ordre (p-2834-u)

est demandé
par la 27582

Hecopd Dreadnought Walch Co., S. A., Tramelan.
Adresser offres au Burean de la Fa h rit* ne.

Horlogeiie^Bij oiiteriB
Mas -asin d' ancienne renommée, en pleine prospérité , situé dans

rue p-ini'ipale de v i l l l e  très industrielle (38.000 n ) serait a céder
r ioi ir  le m i n t e m ps . Camtal néessaire 50.000 fr. environ. — Ecrire
sous chiffres P. -'8 I(> U. , à P u h l i c i l a N  S. A., à IC<>rnn. 27674

de Fabricaiion
hien au cour-int des travaux de bureau , «sst demandé par
importante Maison de la place. — Adresser offres écrites, à
Case postale 20 145. 27710

finissages et mécanismes petites
pièces ancres soignées demandés par ?"

§ Fabrique „ LÀ GÉNÉRALE ", Bienne
i P.rJ784-U ' 2tjj)55

SOLS Â BATIR
pour villas , fabriques , maisons d'habitation , à vendre en
bloc ou par parcelles. Situation : Quartier ouest de La
Ghaux-de-Fonds. — EludeCh. E. Gallandre, notaire . 27336

Pour tome industrie 1
A louer nour de suite ou énoque à convenir , dans petite maisonseule et au centre des affaires , un beau LOCAL bien éclairé deRO mi , plus uu sous-sol fond bétonna ; erur , gaz , électricité instal-les. Location . ÎO fr. par mois. — S'adresser an bureau de r I M-

PARTIAL «X785

A louer
magasin

pouvant ôtre utilisé , soit comme atelier ou entrepôt, et si-tué rue du Doubs 137. w *
S'adresser au bureau de l'IMPARTfAL. «2761»



Sertisseur
connaissant bien le burin fixe.
tro iiv t rsit place arable et oien
rétribuée dans f.ibnque de la
rince. 'J7SM7
jj'adr. an bureau de l'Iv iPAiirui..

w^twoomam

1 Ull l 11 il lli)
intello. ttfe 1

SOMMES ACHETEURS il GROS-
SES QUA MTÏT£S ds rondelles F. 1D6
aax PLUS HAUTS PRIX , acier foui-
nis Qivanf désir. Faite offres écri-
îss sons Eiiiîîres H-B985-X , à Po-
lltas S. fl., à Genève. *-*-*

Importante Maison de
Chaussures demande

Ieune le
ayant bonne instruct ion ,
comme apprentie. RÉTRI -
BUTION IMMÉDIATE. Pla-
ce stable et occasion d'ap-
prendre la vente à fond.
— Envoyer offres écrites
avec références , Case DOS -
tale 18237. 27408

La Fabrique iN YICTA
demande plusieurs TiîaSO

iaipises
S'adresser rue *Viiiii:t l>i*0'. 151.  '

routine dans fa fabrication par
grandes séries et connaissant à
fond l'horlo gerie , en grandes et
petites piscs ancres , cherche
place , pour époque a convenir
comme

Direct enr âe Fabri que d*IioTlo gefle
fl défaut , comme clief de fabri-

cation , tes plus sérieuses réfé-
rences à disposition
Ecrire sous chiffres P 331 ft ,
sv Publ ieras  S. A. , à l.a

. 'il•• rrrrxM ''e- Kond«*. 26851

Dorp el amies
Ateliers bien organisés Uo

La Chaus-do-Fonds entrepren-
draient quelques wntaines de
cartons d'argontages et do do-
rages cle mouvements par se-
maine. Ecrire Case postale
16193. 27621

iorloi-Iir
termineur exiiérimenté, con-
naissant les pièces ancre et cy
lindre. grandes et petites,
ayant loQi.'ue pratique dana
la partie les ehronographes-

comptenrs , ratrappnntes ,
enercho situation dans bonne
maison. — Adresser offres
écrites, sons chiffres L. R.
27411, au bureau de Y* Impar-
tial ». 27-131

A VENDRE
Au prii coulant un

maniions
.ré-" i) i»n instn 'J? avec m M "''ici
«t t-onU'att import ant. rjîMiS

•'crir s . sous cliil fr*.» O. V.
•ï? -> :.*. an hur. d<» i' IvH AH 'riAi..

(gied-à-terre
indé p-n lant est demamiii à louer
DM - ' Monsieur. PIU''SSA.VT.
"K . l ire sous initiales A. S. 13.85
Poste restante. -J78U ,

Arrivage de
Feutres à bondes , gris et noirs I
Pantoufles, feutres et lisières ' |
Chaussures à prix populaires 1

Semelles cWes -mo ;

DEVANTURES wflUil & fcllU ItW J

GRANDS MAGASINS I

I VON ARX M ? SODER I
2, PLACE NEUVE 2 I

| et Rue de la Balance i

| LA CHÂUX-DE»FOi\IDS J
i W> Ŵ4̂ WM^W>0ï^^ sR i- M̂ '&.t '"' '/m; '// ;/ ; ' ' '  \̂ sk%£*-* .'vvw. / /,/ / $--W$s$_ls **f  s '&s&M *** i--Ws_ \M*.* _̂ w&/!' 'y/i-__ %M.̂ - aI v»éw«f*W#w#w#w#w#waw>** |

Chef mécanicien
©u ingénieur

C A V A R I A . , possédant un onpllnl de *i"i ù SO.OOO franc»., aun-ait l'oc-
casion de s'intéresser «m acheter nu atelier de mécani que de précision
et de décolleta ges . — l e  vendeur, surebarsé do travail et de «santé déli-
cate, resterait éveiitiieiler-ueut intéressé dans l'affaire. — Condition-»
favorables. A fin i re. sérieuse et de toute honnêteté. — Faire offres écri-
te** montes chiffre». R. R. 26947, au bureau de l 'I l M P V R T lA I . .  .26947

' 27833

Jeune homme, désirant se perfectionner dans
la petite mécan ique , e.»t demandé dans Fabrique d'aiftiilfes ,'
La préfé rence sera donnée à (j ersonne connaissant le réglage
du découp a-are. — S'adresser nu bureau de I ' IMPARTIAL. |

Iipi
Pour le H» avril 191»* à

louer beau magasin avec ehain-
re attenante et arrière-m»E a',iD ,

ainsi qu 'un bei uupartemeut de
• i pièce»*: au 1er- «tat;e . au centre
de la villf l  ; passage trè» fréqua-nté.
— S'adresser an Mn .rasin de M<]-
rloB . niM «in Pnlnil 1. 2SM71

Rndlllin Demoiselle entre-naUlUUI prendrait ponages
du raiiiniii a la maison. — S'a.i .
an hur. dt- I'I MPARTIAI .. 27S31

Qui se chargerait

MISE D'ÉPAISSEUR
platines 8 et 9 lignes. — F aire offres par écrit , avec prix ,
sons init ia les CJ. R. S775», au bureau de I ' IMPARTIAL.
!" ressaut. 27759

: bien au courant des étampes de boîte» , serait engagé de
I suite. Place pour la .vie. — Adresser offres écrites sous
chiffres P-56ï»:n, à Publicitas S. A., % McntJev

JEAN CRIVE LLI
maam ARCHITECTE sasas

Bureaux : Rue de la Paix 74
TÉLÉPHONE 6.43

PLANS —— DEVIS
Constructions à forfait

SOLS A BATIR dans tous les quartiers
de la ville

Les Usines THECLA, à Ste-Ursanne
engageraient de suile

€> ioOX3.es

Mécaniciens-Tourneurs
pour tour « Américain », à commande
directe. Bon salaire. P- .'l6r»3-P 27824

Acheveur;
Qui entreprendrai t à domici' e des aclieva-

ees 13 li gues soignés. Travail  assuré et bien rétribué. —
S'adresser à la 27823

Rode X7Cr«£*/tola Oo
MONTBRILLANT 1

Occasion poar Fiancés
k veniire faute d'cmoloi , cham-

bre à coucher complète, état rie
neuf. Bas prix. — .S adresser à M.
E. Bourquin, «Côte 5. -".7769

A vendre ua beau 2776-S

génisse perlante
S'adresser chez il. Eugène j

Taillard, Sombaille 20. I

ŵmrmm_ ~m__mi!irTm'rr'™ 'm~'~-™*- n

1 Kl^lÊfcS^Sffî SE ?i#H«ï*^M Î*^W»J

¦iiïaJ_'nne *m._ ' I"**""" *

'Sapis Persans I
M bien choisis

con stituent nn placeme nt de fonrl s. . g
Malgré des difficultés de t ransport

1 incroyables , vous trouvez toujours
un immen-e choix et les meilleurs |'j
conseils chez la plus ancienne mai- p'

B son sp écialiste de la biaucl ie
« _*i*** _*_0& *3f (_-** f f i  _*% _ \ *è *tJ*&

| iii&f&I ILilàldl Et ifl" Ôa i&_ 1
!| -IB-oarxio i

PUCE BDBKNBERG 10

On demande à acheter

12 machines auîomaiïques
à dëculletci* rsyrstème « •JU rîKKK »

capacité 5 et 12 mm. avec 3 burins et perceurs
^ 

en bon
état. — Adresser offres écrites et détaillées , sous chif-
fres F-K6 73-.J , à Publii'itas S. A., à St-lmier.

connaissant bien son méti er esl demandé de snite par

Fabrique d'Ebauches de Soscôboz
27849 ft SONCEBOZ P-6Q7VJ

sérlenn: et <>««pnlilo, cniini«îs««nnt bien la. ma-
chino -SL meulei- « Browu ci Sharp » , est deman-
dé pitii r «riili'irc imni-« (l in< te on n. r.imicnir pat*
ffJSUiB DES RRÇL.HS, rue du Grenier 18.

P '-> .6iiS C 2780-3

Fabricant très sérieux serai t  en mesure oe fournir
encore quelques crosses de MONTRES 16 lignes lépines
cylindre , 3/< n'aies , nar moi- ;. — Adresser nlïres écrites
seras chiffres P 3 106 "S , à Publicitas S. A., à "Veu-
c»iàtel. 27803

connaissant bien la sléno- r iac ty locrratihie et très au courant
rie tous les travaux ue bureau , est demandé de suile par

BESSE & C°, Assurances
Faire offres par écrit. 27R%:.

La Commissio n Econip
infor me le public qu 'elle se vo it , à son prrand rejrret, dsns
l' oh l iva l io n  de suspemii-e . j usq u 'à nouvel av is , la vente
des denrées monopolisées (riz el sucre), t ickets lil.
1.1". tol-lité «lu commirent n éianl pas encore parvenue. La
ticket O reste donc en v igueur  pour le moment.

Uu avi» ultéi i .»ur indi quera la date de la répartition.
7̂S08 lai, ronii-nicmion Koonamlqnn.

Salon de Coiffure pr Dames
M***4" W. Sommer-Jœrln
25, Rue Danlel-Jean Rlchard 25, an premier étage. 37m

SlmiiiponliisTH — Oi.diiiaiionx Marcel — Mnn-.ciire
Vibi o llliiN .save — I-OHiicbeH »n tous uenres. —
Arlicles de toilette. TÉLÉi'no**.!; 13.31



Mm Jéquiei*
donnera en janvier  dans notre
Tille, un cours de

Diction
LyriQue ou
Comique
Pour renseignements  et inscri p

tions, s'adress. au llauusin de
Music-oe KI'TK. '___ %

Hc&eveur
On engagerait de suite 1 bon

acheveur pour boites acier et mé-
tal . Bon salaire et travail  suivi

S'adresser à M it. Gros*en-
hi>< - li < -i * . fabr ique ne noîtes.¦A l>«inbr"e««f»t». 27S4H

Beau 11
8 - 7 places , a vendre . Occasion
avantageuse.  — S'auresser à M.
Léon Calame , rue du GrètS. 27847

*-T8V On offre un
asBjjSÎS '***. cheval cont rô la

y *_^̂ ^,r1**̂ _*__ pension, pour
-*--—£~__-****_ ***t qiielnues mois ,

Bon» soi us exigés — Ô tires écri-
tu- r.ase nnstale IBOOK. "37712

On demande à acheter
un lour pantosrraphe pour noîr ier .

S'adresser au nureau de I'I M-
PAR r IAL. 27797

CHAMBRE
Jeune fille cherclie à louer

ctambre bien meublée , chauffée e;
si possible ind e nsndant s . Pa yement
d'avance. — Ecrire sous chiffres
E. B. 27830 au Bureau de I'IM-
PARTIAI.. 27S30

VXIILIA
A VENDRE

Pour cause de santé , à vendre
de gre a gré une j olie villa de 5
p.éc s, cliambre à teins et dép en-
dances , eau , gaz , électricité ,
j i\\i j ardin , vue étendue.

-S ' adresser a l 'Etuc 'e JEÂNNE-
„ET & QUARTIER , rue Fritz-C our-
voisier S. 26S65

Isl iilâiiii
1 pièces

i louer. — S'auresser rua Numa-
Droz 'JO, au 1er étage. 37574

^££&*£€€€*
Pour cause de dé part , a vendre

à I-e«*eiK, une P-3184-N

propriété
d'une  super ficie en 2192 m 2, com-
prenant  v i l i a  de 11 pièces , v^ran -
oab. jardins  d' agrément et pota
ger et arores f ru i t i e r s .  Ea» , gaz ,
électricité , cl iaulfage central.  Si-
tuation snoerbe avec vue impre-
nable. A ffa i re  1res avanla-
jre iwe. — S'adresser Ktude
Max Fallet , avocat et notai-
re, à Peseux. 25782

•£»¦>»%€€€€:<

Mus ique i Bal
On d em a n d e

ifi eiitetfi
S 4 musicien'* pour les ler el
•Z janv ier  1918.

S'adresser au nureau de l'ÏM-
TAKTHL . 27799

'ElaKfvH dn l^Décembre 1917
NAISSANCES

Erard , Paulette-Marie. fllle de
César-laison. remonteur . et de
Louise-J uliet te  née Romanet , Ber-
noise. — Feller, Norbert Al i .  fils
de .Jacob-Emile, boît ier , et de A-
Jice née i ûscher . Bernois. — Lin-
oer. Odette-Agathe , tille de .Mar-,
<¦.« 1-Alci de , manoeuvre,  et deAgate-
Feruande né" Is-d i , Bernoise.

DÈOÈS
WH17. Nicole, Cnarles fils de Jule*-
Aciaill e , et 'ie Alice née Perrenoud.
Vaudois . né le 5 Décembre 1917,
— :J018. Buecbe. César - Henri,
Epoux de Mane-Lma Galame-
Boss»t née Bfihler , Bernois , né le
2 seotemuie )87;>. —3019. Dunant
née Portner , Maria-Louise , épouse
ne Pierre - Autoine , Genevoise,
née le 27 décembre 18H5. — 30*>o.
Porret , Fernand-André.  fils de i
Armand-Benjamin et de Lucie-
Marguer ite née Jacot-Uuillarmod ,
Neuchâtelois, né le 7 mars 1917

Parapluies
Grand stock parap lu ie »  pour

dames , cédés a bas pr ix .  Occasion
u n i q u e  et i n t r o u v a b l e  pour  ca
f l éaux .  - I t l C K I . IX  r i l l l l .
MAaW. Bala nce. 'J. i77ti;j

Mosliopfs
On sortirait des einnoitages el

cadrans. — S'adresser rue des Ré-
gionaux 11. Oe 71/, à SI 1/, b. du
m a t i n  "t dp 5 ft 7 b. le soir 277S7

Pl 'Knni l P '' '"" cu"a"J '-' -'' - "e
I G l û U l l l l l i  confiance , sachan t
fa i re ia cuisine , cherche place
p our  tenir un  pet i t  ménage soi-
gné d' une  ou «eux personnes.
lici'ire sons chilTres A. B. 27731

II hura-a" de 1 TH»ABTl4t,a 2773'

R c nac ccn c o  . ieune fine ayam
ncpaùùCUùC terminé son ap-
urentissage , cherche nlace com-
me ouvrière. — S'adresser chez
•l lle Maciiifc . rue Daniel .Jean
Richard 43. 2778 1

, i  ¦*¦¦¦ m-w-**-uee-œxs_m *Mtm* *vmw*'4j*Am*a' ™vm - *

MipManne 0n demande unlîlbRCiayCii décorateur , une
pointilleuse el plusieurs Jeunes
filles peur différents travaux.

S'adresser au Bureau , rue du
"arc 87. au 1er étage. 27814
On demande Ur mXi%u
ieune  tille pour travail  facile. —
S'adresser chez MM. Morel Fro-
res, rue  du Pont  I3.B. 277^9

A VPnf lPP  "" uun  v, olon fait et
I CllUl C entier,  avec é tu i .  —

¦S'adresser, acres fi ','s h. du soir ,
' ue Numa-Droz  73. au Smeétace.

27701

4 UOfl i i PÛ "n accur.o-on « b ar-
1 I C U U I C  cule », 23 touches . 16
nasses et changement  de ton ;
-'accorde avec tons les i n s t r u -
îu 't it s •aai-tié ; à l 'état  l'onmlèle-
nent neuf - I  a un pris avantageux,

Sadresser  le soir ou 1 anrès -n i i -
d , chez Ml le s  Sœurs Ganser, rue
' ..nnrd.l-RaihM.-l Mr*. "7^n.i

A V P f l I l P P  c n a ï u D i e  ut- putl la-u ,
r\ Ï C U U I C  magasin , luge t Da
vos », boc-ûls , le tout  non rnar-
"•'i. 27790
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

A vendre 2 «r168"*- _
d homme. Bas

prix. S'adresser le soir après
5 heures, chez Mme Biarler,
me Sophie-Mairet 10. 27771

f t f P f l ç i f i n  **K |S * v-ii i rt- ua-u
VliOUalUll usagé» , avec nâ tnn s ,
iinsfUKii r 2 mètres. P r i x  fr .  22

vau resser rue du Parc 81. au 2e
"iatre . à n a i icn o . 27'WI

TrOUVé anx &Ll0r<._ de la
vi l l e , une paire de

gants de skis. -- Les récla-
mer nu *na«usiii rue » ' ?¦
CourToisier 3. 27I..10
' n— aaa..i.i.aa. i uaïaaaaa, Ma., .aii iaaa w aïaaii

Puprll l  " 'n *  ciefs. — L-e rau-
i Cl UU porter, contre réenm-
i.ense , rue de la Paix 17, an r-z-
r- '!ana:qa'aa 27(V*K

P6rdll simili, un portemon-
naie en nickel. — Le

rapporter, contre récompen-
se, rue Léopold-Robert 21, au
3mc étage, à Kauohe. 27775

Perd U dn 66- rue Léopold-
Robort. à la rue du

Parc 108, un col d'enfant, en
fourrure noire. - Le rappor-
ter, contre récompense, rua
du Parc 10S, au 2me étage.

27779

P pPiill "" r'i'*«îe.tBi a xti iii a.a»
1 E I U U  env i rons  de là Gare —
l,e rapporter contre  ivcomp- 'ii sp .
rue  Léonobi-Robert  2b', au Sine
étagft , _Ti\T_

PPriill ve""a < ' m a t i n  une  sa-
1 C I U U  coche de da ine , en suie
noire , con tenan t  moticnoir et
bourse. S o urnn i r  de famille.
Prière rie rapporter , contre  ré-
compense. . rue du Parc 116. au
2mP èlaaajj. '.'Tfifi'?

PpPflll  -l",u |i<= i n i i u i i i a -  a nei mt Cl UU. -M) fraacs en bi l le ts , de-
pni«  la rue de la Balance à la
Grande Poste. — L-s ranpor t er ,
contre  réconipense , à la Paofterié
Moderne , rue do la Balance 1 i

•>--. _ -

Pei'dU dePuis le Temple in-
dépendant, une bro-

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

Etat-Civil tm 11 Mahi 1311
NAISSANCES

Ballanclie , Roger -Charles Au-
rèle. tils ne Cliarles-Anréla\  hor-
loger , et de Jeanne- .Marguerite
née Lesquereux , Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Bauer , Ju l ius , commis de ban-

que. Bâlois, et Wiget , Laure, sans
profession , NeucnàteioisB , et
-ct ivvyzoise — Speich. Melclrior-
t 'aspar , mécanicien. Glaronnais,
et Thomi , Aunn , Berooise.

DÉCÈS
Hânni née Widmer . Lina. veuve

de Jean , Bernoise , née Je 9 sep-
tembre  lSfirî. — El lenherger , Be'r-
the-Lucie, tille dM Ernest-Alfred et
de Ju l i e -Luc ie  Vui l l eumier  née
Droir-dit-Busset, Bernoise, née le
25 J uin iy05.

^K Grand choix de JOLIS ARTICLES en 
rentables

t||l| BRODERIES D'APPENZELL , telles que : Œ&|

|| Lingerie pour Dames, Blouses, Coussins, M m
: m. Napperons, Poclies de nuit, Poches à Wm
mÊ mouchoirs, Poches à serviettes, Sa- ÊM

chets à mouchoirs, Bavettes
 ̂

H
mm. Cols, Jabots

I Articles de Béte ffîoucDoir s I
H \} \mm mnm uL Cî POCbCÎÎCS H
il KI1BL !ILJ - liLlLllJ — «i„e,,8e m
H® YOIR LES DE V ANTURES VOIR LES DEVANTURES m$k

m Aux Broderies Universelles ||

5, Rue Léopold-Robert, 5 B

«li- ij -Dii i ldc., de hui le

f Prcf-«e à. excentrique 50 '60 course. 100 mm.
I Pi-esse à excent r ique  150 course, MO mm.
« i:»laii<-iei-H à brns , vis de lio m m . ,  neufs  et complets .
*î Bmlai iiMer» à bi'as, vis de t50 m m . , avec socle.
Tours d'o u i i l l e a m  s i mp les et complets ainsi que
TIIII I'M revolver  d' é t a b l i  alésage 22 m m .  27636

GEISER & BESANÇON
Molz 8, B1K.MVK. Téléphone 7.»3

— m ¦¦«¦ ' '
Sous une couverture nlus ar t is t ique qu 'aupanvant, le IVoël

Suisse 1917 offrira un têite choisi , uvec i l lus t ia t ions  des plus
intéressantes :

1. Pierre Kohler . I,e repos de lime de 8»r»ÔI.
2. Francesco Chiesa : Les trois miracles de saint Frauçois

«l'AnKise. ( imageries  de J. Graz).
8. Henri  Spiess : l'oèuie. • •
4. Pour penser aux op-n-iinés.
5. M. Marterliuck r Le massacre dra Innocents, (ili. de José

Porto).
(5. Poèmes serbes : I.» tznrrine Mllïlza, (ili . (ie Juliette Porlo-

MattJieyl. — '.a Planeee de Kossovo. (ili. de Juliette
Purto-Matlhey '. — La mère des JouKovilch, (ili. de José
Porto) .

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

Gomme les années précédentes , l 'Administratint! de I'IM-
PARTIAL offre cette publication A TITRE It K PRItlE à ses
abonnés et lecteurs, au uni  réduit de fr. l.SO l'exemplaire.

Îj r- W P.nvoi an dehors contre remboursement  ~*SS&

bien sitné , A LOUER. 27768
Pour raison de santé, à r»ir.-ttre au p lus  vit- , le local occupé

jusqu 'ici ;>ar le rnavr a sin de ci p-u res, rue Lf'opold-ltobi'rl 'il.

Combustible
Economie jusqu'au 50°!^ en

achetant le

BREVET 4» N° 73,664
Appnreil  simp le, solide, a u c u n e  mnd i f l ea t i nn  de l'installation.

Momûreuses a t tes ta t ions  snuut' i s t ra t ives  el part iculières . Conces-
s i o u u a i r e  nour le Canton de iVt-uo luue l .  pour Itienii e et le Ju-
ra Kern<iis ; F-14î5a-t 27444

Edouard B0ILL0T, Peaenx (Neucîi âteî)

Journaux de Mod es
Revue Parisienne 3.75
L'Elite 3.25
Mode de Papis 2.-
Patrons français Echo 1.50
Patrons français Ectio

pour enfants 1.50
Mode Favorite 1.75
Hélena pour enfanls 1.25
Saison Parisienn e 2.50

EN VENTE A LA

LIBRAIRIE COURVOISIER
La Chaux-de-Fonds

jjiMPj ĵgjBjjg
J' achète a u x  plus hauts  pri.x

toutes quantités de

V ieux MÉTAUX
Cuivre. Lai ton.  l 'Iomb. Zin<-
Vieille."» laines.  KiolT< 'H de
laine. Vieux cnoutebotie»».
ChltToilaS. Se reco.-r ituanij e

Joseph Gaœonet
Rue de l'Hôte l  de-Ville 38 A

Téléi inone I I  S<»

illlhi iio
He toutes  est>éce« onlI lM et. nia-
eliineH pour l ' i iorlojj ' -rie et nié-
cainque. KO I CN à métaux,  IOII I-N
a pivoter , — S'aùiesser à M. A.
Clm t a a ' îa in . rue  n\i l*olf« I t

P/ii in n n l  A iouer no.n' le HO
OUl l aVùUI  avr i l , nie des Terreaux
18, sous-sol au solei l  d^ '2 ctiarn-
bres et une cu is ine . ;i inénn-fâ
sans enfant  on peraonn" seule.
S'adresser A la Halle a u x  M . n
¦¦ to« ,-...\ôr= l e Th .. ?a r„ . -nsîn

(Ihamh po A ,*-" t-r "e suit 'i«JU QIUU 1C, chambre meublée a
Monsieur solvable. - S'aiires.ser
rue Nuina-Dror- , 1, aua>3me èUae .
à ganrhe a~839

On Me à îii Z-^
maire . 27S54
S'a'tr au bure au ri e I'I U P AU T U T ..

VélO ^*n deIIlancie ,l acae-
ter uno bicyclette d'en-

fant, petit modèle, avec pneu-
matiques. 27829
S'adr. au bur. de r«Tmpnrtial5
• ¦— 'I l I I  I I I I W l I . m aj f n rMI aaa-a— n i nn

A VfillrirP un bon chien deA VGUIU C gardBi noir et
blano. moyenne Fraudeur,

bien dressé, 9 mois. — S'a-
dresser, ce soir, après 7 heu-
res, chez Mme Godât , rue du
Temple-Allemand 103, nu ler
étage. 27836

A VPflf 'rP 1 violon troisr. v ciiu c quartSj ;ivec étui
et archet, 1 paire de skis pr
enfant, et 1 habillement do
cadet ; lo tout en très bon

état et à prix avantageux. —
— S'adresser rue du Parc
•lî, au 2me étage. 87826

BOU ¦* "' P'aces . construction
do premier nrdre, av.

j coussin et filets, à vendre.
Bas prix. — S'adresser che.
M. A. Richard, rue do la Ba-
lance 4. 2782S

1 n r f u A n c  oour omis elle, si" i a
LOgcUllb v. n.i,; . -r/siô
S'atL au bur. de l't lmpartial».

Pl'in f l  ^ veIlv '''B "" ancien p ia-
r iu i lU.  n0j bor> pour commen-
çants. Bon son. Bas orix — S'a-
ilresxer rue  David Pierre Bmir-
t |uin I , au rez-dn-ciiHUssé '- . 27840

M a  vendre faute de place
Conûitions avantageuses.

— S'adres.-er Bellevue 19. au ler
éta«zp . a droite .  277!lr>

âriresje Noël
Il vient  d'ar r iver  un urand clr oix

de beaux arbres de Noël à la

Gave Mmsntaire
I.éopold Itolj ci-t 9

Se recommande , -lime Pellet*.

ÏTvÊiMDBE
«-"gi. un cheval pour
é̂ S^T**-* la boucherie.

S~_JŒ**G0^_m S'adres. chez
S. _^%^>i JJ M . F ré re--

Baiîgerter, aux Hauts -Genevev-
¦____

REMONTEURS
Bon u K i i ion  ta- u r , l 'emuiitei i i

pour rouages. 8 »/ t li gnes ancre,
qua l i t é  soi(-n«e. ¦ st demandé,
a ins i  que r emon teu r s  pour  9 ei
10 ll_ l i a -nes  cy l indres , bonne qua-
lité, Plaee»» Niables pour  ou
vriers consciencieux.  - S'adres-
ser au Goui ' ito i r , rue  Numa  Dru ;
No 82. 2780*.

Jaspes
habiles et sérieuses, sont de-¦ mandées à l'atelier Paul Du-
bois, rue Numa-Droz 75. 2778c

i Vis.teur-Lant-misr
pour 10'/s lignes ancres, trnave

i rai t  place stable et d' avenir —
I Fabrique Auréole, rue de ls

Pa-t 'M ' 27-îO-

Sniliei oa sommeliére
coi in a l s -a i i t  iiie.n le service u*
table , «-iii-inii'i- ou ctliiainlére
sont l i e m u n i è f  n i i u r  le N o u v e l
An , au I t i -N tu i i r a i i t  Terni inus
t.a G'' flux -.le-Fnnds '277^-

Uûcolj ejBnses
A vendre  .'1 décol le tant es  au to

inat iques  « Beu.it ». 4 burins ta-
raudeurs , capa"ilé 8 m/ m . n 'a y a n t
marché  que 8 jour s. — Offres
écrites sous chiffres (t . II. 'il"..
au  rmrean  de I'T M P  > KTI «.L. 27777

ÔCCflSÎD H
A vendre a oas ur ix  2780 1

outillage ds relieur
ayt-c ir iai hine à rojrner rotat ive.
Travai l  faci le  et lud'àt if .  — 11a-
Ttet- alobiii. n Saisriif'léeri' r.

A vendre 27766

rai-pii
S'adresser chez M. Ernest

Ummel, Bulles 16.

j enne homme
'.J U ans , fort et robuste , Suisse
a l l emand , demanda n' impor te
quel emploi  où il aura i t  l'occa-
sion d'apprenti re le français. —
S'auresser chambre  N« 12. Hôtel
de la Powie. 277R 1mm__^^mm$
Mppîinîni pniTSuyalIIuluil

capable de diriger un atelier
do munitions, est deii'andé
do suite. — S'adresser à MM.
Fallet et Cie, à PESELX, rue
de la Gare. 27550wmÊmmmmm

Cadeaux rie Noël
Si vous voulez faire un beau

cadeau , venez cnez

L. Âelleft
aux Ponts-de-Martel
ou demandez !"s Prix-courants et
Catalogue* pour .lai-ilinlère«.
Selletle«, Tra va il lentes .
PllaotM aBtaj rèi-cHà mus ique,
[l'auieulls p l iuulH. Skis , lla-
vo-s. llàldiiN , etc. le tout d' une
fanr ica t iou  très soi gnée ot a uen
prix exceutionnel». 2775-i

Se recommanda vivement

L. AELLEN
Pouts-(le-M»rlel. jiHTirfœsi

ti__Bm___tWÊMamBmmmm
Monsieur  et Madame Conrad

et famil les , remercient  bien vi-
vement toutes les personnes qui
uni pris part à letlr grande af f l ic -
tion. 27.-S5

Adiru , mère chérie , tu nt /«
ton devoir ici-oas ; te. ^onîft
franecs sont passées.

Repose en paix.

Monsieur  et Madame Edmond
Ha-ui i i - l l auer  et leur tille Made-
leine, Madame veuve  A'iéle Quil-
r e r e t -Wi im c i - , ses enfan t s  et pe-
t i ts-enfants .  Monsieur  et Madame
Alber t  W i n m e r  et leurs en-
fants , Monsieur  et Madame
Paul Sey laz et leur fils , Madame
veuve Arnold Widm.«r, Monsieur
et .Madame Henri  Haenni , leurs
en fan t s  et oetits en fan t s , Mon-
sieur  ei Madame Edouard Hienui ,
leurs en fan t s  et pe t i t s -enfants ,  à
l avannes . Monsieur  Jean Wid-
mer . .Monsieur  et Madame Alcide
W i d m e r  et leurs  en fan t -  ainsi
que les faini l l - s  Wiotner .  Ir ft enni ,
B a i i n r , Ack '-r i i ia t i n , fai "n .aiM .
Sirhartter . Ti ino le t  et I lu f r iau i 'r ,
o n t l a  profonde u o u i e u r  de faire
part  à leurs a m i s  et connaissances
ne la perte c rue l le  qu 'ils v i e n n n n t
d 'énroiaver  en ia personne ue leur
chère mère , belle-mère,  grand '
mère, sar ir . belle-sœur , tante ,
cousin^ et parente .

Madame Lina ilMilEIi
Décédée mardi 11 déc-mbre â

4 heures du m a t i n , à l'âge de ai
a s, ai rès une cour te  el pén ib le
maladie , supportée avec rési gna-
t ion .

La ClmiT-de-Fonds , le 12 dé-
c e m b r e  1917.

L'en te r r emen t  aura  l ieu . Sji nx
«uiie ,  jeudi  l.'l couraiti , à 1
heure ap iés - i i i id i

D o m i c i l e  u ior t i i a i t v , rne du
Progrès U9 a. 27TO9

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

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

Repose en *<i ix . enfan t  chérie ,
tes sou ijrances sont passées .
Tu nars wur un monde
mei l leur .

Madame et Monsieur Ernest
Ellenberger - Froidevauj- et
leurs enfants, Paul, Boger et
Ernest, font rart à leurs pa-
rents, amis et connaissances
du décès de leur chère enfant
et sœur

Berthe-Xiiicie
enlevée à leur affection lun-
di soir, à 5 h. trois quarts, à
l'âge de 12 tins six mois, après
une longue et douloureuse
maladie, supportée avec rési-
gnation. , 27778

La Cnau-c-de-Fonds, le 11
décembre 1917.

L'enterrement aura lieu
sans suite, jeudi 13 courant,
à 1 heure ot demie ai>rès mi-
di.

Domicile mortuaire, rue da
Gibraltar 5.

Uno urno funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire part.

a*aMsaar*ag,-g*gjBSHig^^
Elle est au ciel el dans ra-urs.

Madame et Monsieur Charles Eodé-Stucky et ]
leurs fils, Albert et Roger, à Genève, Madame veu- I
ve E. Rodé-Steinbrunner, Madame et Monsieur
.Tean Stncky-B'hend , à Genève, les familles Henri
Bamseyer-Rodé, Alfred Calame-Kodé, Alfred Mey-

: lan-Rodé, Ernest Rodé-Balmer, Fritz Rodé-Gros-
j jean, à La Chaux-de-Fonds, René Rodé-d'Or, à St-

Pierre-de-Rumilly (Savoie), Walter Rodé-Aeby,
I Wilhelm Rodé-Jacott Fornand Rodé-Stettlor ,

Gabriel Rodé-Knufmann, Oscar Wirz-Stucky,
Charles Spiehiger-Stucky, h La Chaux-de-
Fonds, Charles Stucky-Scholz, à Chemnitz,
Alfred Stucky-Mathys, à Bâle, ainsi quo les
familles alliées, ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances d« la perte irrépara-
ble qu'ils viennent d éprouver en la personne de
leur très chère enfant, saur, petite-fille, nièce,
cousine <,t parente,

Marguerite «ODÉ
quo Dieu a reprise à Lui, mardi ,dnns sa quinzième
année , après une très courte maladie.

Genève, le 12 décembre 1917. j
H ne sera pas tendu d'honneur.
Prière do no pas faire do visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 27841 j


