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À TRAVERS L'ACTUALITE

M. Painlevé, président du Conseil
ûans son caùinet de t r ava i l

La Chaux-de-Fonds , le 15 novembre.
y La Chambre f rançaise vient de s'off rir le luxe

d'une crise ministérielle. Beaucoup de gens
p enseront qu elle a mal choisi son temp s. La
guerre civile achève de désorganiser la Russie,
les Allemand s, les Autrichiens et les Turcs sont
à quelques lieues de Venise , et les avant-gardes
de Hindenbourg sont touj ours à Si-Quentin
Dans ces conditions, il y aurait pe ut-être mieux
à f aire, p our les hôtes du Palais-Bourbon, que
d'ouvrir ia chasse aux p ortef euilles. Les p ar-
lementaires ont en ce moment une mauvaise
presse en France. De sourdes colères s'amas-
sent contre eux. Puisque décidément ils sont in-
cap ables ae se mettre à ia hauteur des circons-
tances et de tenir convenablement leurs rôles,
ils devraient tout au moins tâcher de p asser
inaperçus et de se f aire oublier. Ce serait, ù
i'heure actuelle, de la p lus élémentaire pr u-
dence.

La Chambre a, il est vrai, une excuse. Per-
sonne ne regrettera le cabinet Painlevé. U était
si f a ible qu'il a été renversé, p our ainsi dire,
d'une simp le chiquenaude. Il s'agissait de f ixer
la date des interp ellations sur la politique inté-
rieure, c'est-à-dire sur les aff aires Bolo-Turmel-
Leymarie-Marguliès & Co. L 'honorable M. Pain-
levé qui n'était pus pressé , p rop osait le 30 no-
vembre. Les amateurs de scandales et de débats
sensationnels voulaient commencer le débat sans
p lus larder. Le gouvernement, au peti t bonheur,
p osa la question de conf iance. Et la Chambre,
touj ours agitée comme une p etite dame qui a
ses nerf s , renversa le cabinet p ar un vote hâtil
et p récip ité. La proclamation des résultats dv
voie provoque une stup eur. La Chambre était
iouie surpr ise de ce qu'elle venedt de f aire. Elle
p ourrait plaider, j e crois, qu'elle ne l'a pa s f ai t
expr ès. Mais comme ça n'a guère d'importan ce...

Cela aurait de l 'importance si le Parlement
f rançais se décidait enf in à comp rendre « qu'il
y a la guerre », et que le moment est venu d'ac-
corder ses actes avec la gravité des événements
contemp orains. Lloyd George, le seul homme
d'Etat de l 'Entente qui ait véritablement eu j us-
qu'à ce j our une p olitique de guerre, l'a dit hier
en termes saisissants : * Les All iés auraient dû
avoir remp orté déj à dep uis longtemp s la victoire
décisive. S 'il ne l'ont p as eue, la f aute n'en est
ni à leurs f lotte s, ni à leurs armées, mais bien
aux insuff isances de l'arrière, au manque d unité
véritable dans la direction des op érations. Ce
manque d'unité a été la cause de l'écrasement de
la Serbie et de la Roumanie, il est encore au-

jourd'hui la cause du désastre italien. Chacunv ay ant voulu se battre p our son pr op re compte ,
en vertu de « l'égo'isme sacré », l'ennemi a p u
tourner successivement ses f orces contre les Al-
liés les moins f orts ou les p lus isolés. Il f aut donc
unif ier l'action militaire et dip lomatique, de f a-
çon à ce que l 'Entente n'ait vraiment p lus qu'an
seul f ront, une seule armée, une seule f lotte et
vue seule dip lomatie. Pour cela il f aut concen-
trer tout le pouvoir aux mains de quelques hom-
mes qui ont f ait leurs pre uves, et conf ier le com-
mandement supr ême aux p lus dignes et surtout
aux p lus énergiques . Mais il f aut aussi que les
hommes qui seront app elés au p érilleux honneur
d 'exercer cette dictature aient le temp s de gou-
verner, qu'ils n'aient pa s à rép ondre quotidien-
rement aux interp ellations de quelques douzaines
i <> bavards et d? sons-politiciens , m à s'occup er
, '» ce qu'écrivent chaque matin quelques cen-¦aines de j ourmlisies. Il y a, en France, des hom-
mes d'action, qui semblent désignés, à des titres

' divers p our p rendre en main la barre du pi lote
en ces temp s critiques. Il y a Clemenceau, il y
a Briand, il y a Barthou, il y a surtout MiUerand.
- hi'on nomme l'un ou l'autre, p eu imp orte , p our-
vu qu'on le laisse gouverner. La supér iorité des

Emp ires centraux dans cette lutte vient surtout
de ce que le p ouvoir civil et. militaire est po ur
ainsi dire concentré entre les mains de deux
hommes — Hindenbourg et Ludendorf — qui
disp osent de toutes les ressources humaines et
matérielles des Etats de la Quadruple Alliance.
En France, le Parlement a conservé en p leine
guerre la p rétention de tout gouverner et de
tout ramener à lui. Il p araly se f action du pouvoir
exécutif p ar des interventions incessantes et le
p lus souvent inuiiles. il s'occup e du choix des
généraux, et de la conduite stratégique aes opé-
rations . Il p rétend diriger la dip lomatie au gré
les op inions changeantes d'une assemblée d'ar-
rondissementiers dont les trois quarts sont du
reste incomp étents. La p olitique internationale
et la conduite même de la guerre deviennent,
dans ces conditions , un j eu de tribune.

Quand la maison brûle, ou quand une digue
menace de sentier, on ne va généralement pa s
onsulter im avocat. On s'adresse à des hom-

mes de métier et d'action pour conjurer le péril
Il f aut  esp érer que. la Chambre consentira, pour
quelque temps, à s'eff acer quelque p eu, à ne pas
inonder le pays de discours p endant qu'Hinden-
bourg f rapp e, de tous côtés, à coups redoublés.
Â la veille de la Conl'êrence des Alliés, la Ff àtve
a besoin d'un gouvernement f ort, resp onsable,
mais libre de ses actes. Un p etit nombre d'hom-
mes de p remier p lan — tels que Lloy d George ,
Clemenceau ou Briand, Orlando — suf f i t  p our
diriger la p olitique de l'Enten te. Quant aux ar-
mées, il est temp s qu'elles obéissent enf in à un
seul chef , comme les armées imp ériales obéis-
sent à Hindenbourg. Si les p arlementaires Iran
çais savent f aire les sacrif ices nécessaires au
salut p ublic, la crise actuelle p eut contribuer p uis-
samment à acheminer l 'Entente vers cette indis-
p ensable réf orme.

P.-H. CATTIN.

8Sêv®5 sméantis
Nous lisons dans la « Freie Zeitung » :
« Le succès militaire si imposant des Empires

centraux en Haute-Italie ne nous rapproch e pas
de la fin de la guerre^: au contraire, il nous çù
éloigne à perte de vue. La semence j etée *avéi .
tant de peine par l'emp ereur Charles et le comîi
Czernin est piétinée puissamment par les armée
d'Hindenburg.

» Examinons les possibilités de paix : la c
faite des Empires centraux , puis la révolutii
démocrati que allemande , et en troisième lieu
défaite de l'Entente. Prati quement , cette dernièi
est complètement exclue, tant que les troupes al-
lemandes ne seront pas à San-Francisco, au
Cap. à Bombay, à Sydney et à Yokohama.
Les deux premières conditions de paix sont tou-
chées nar les nouvelles venant de la plaine du
Pô. comme par une douche glacée.

» Point n est besoin de prouver que la puis-
sance des j unkers , qui n 'avait j amais été brisée ,
mais simp lement refoulée quelque peu, relèvera
ia tête pis que j amais après les victoires en Italie.
La folie des annexionnistes fête de j oyeuses Pâ-
mes. La « Qazette de Cologne » écrivit immédia-
tement que « notre but va plus loin que la simple
sûreté de Trieste ». La «Deutsche Tageszeitung»
aroclame déj à fAu triche propriétaire de droit de
la Vénétie et de la Lombardie. Le comte Revent-
lov déclare savoir pertinemment que le but de
l'offensive est d'exclure « une fois pour toutes »
toute politi que active de l'Italie dans l'Adriati que
en déplaçant les possessions dans la région cô-
tière et les frontières. S,elon la « Leipziger Volks-
zeitung », les pangermanistes espèrent que l'of-
fensive de l'Isonzo viendra soutenir le plan, de
conquête de la côte des Flandres.

« La situation est pareille , dit ce j ournal , à celle
du printemps 1915 dans le même ordre d'idées.
Après la déroute russe , l'importance des buts de
ïuerr e quant à la fin de la guerre app arut pour
la première fois clairement. A ce moment-là se
produisit ce déplacement des buts de guerre —
— dans le sens des annexionnistes —¦ qui prit
corps dans la déclaration du président de la
Chambre des seigneurs prussienne , disant que le
but d'assurer l'Allemagne était atteint , et dans le
mémoire des unions économioues sur les buts de
guerre. Ce résultat avait été provoqué par les
succès militaires sur le front oriental. »

« Une déroute complète de l'Entente est une
utop ie, comme nous l'avons dit plus haut , aj oute
ia « rreie Zeitun g », et la défaite de ses membres
tes plus faibles a pour résultat que les Alliés les
plus forts sont de plus en plus déterminants pour
la continuation de la guerre. Le « Daily Chroni-
cle » écrit simplement, mais d'un ton pressant au
suj et de la situation : « Les derniers succès des
» Allemands nous ont imposé de nouveaux de-
» voirs. Le prestige du militarisme prussien doit
» être humilié. Mais après les opérations des der-
» nières semaines, il s'est encore accru ; on pour-
» ra d'autant moins parler de paix maintenant.
» Toute idée de pourparlers doit être exclue pour
» cet hiver. »

« Il n 'y a que les militaires impénitents qui puis-
sent s'attendre à un autre écho des victoires al-
lemandes. C'est oue l'humanité de race blanche
n'est pas composée de Prussiens de l'est de l'El-
be et de 3me classe, qu 'il ne faut que battre pour
qu 'ils baissent le fouet. »

L'élection dn Jura-Word
Nous avons annoncé l'élection, dans le Jura-

Nord , de M. Maurice Oœtschel, avocat, qui suc-
cédera au Conseil national à M. Simonin, con-
seiller d'Etat, député sortant.

M. Maurice Gœtschel est né en 1859, à De-
lémont. Ses parents tenaient un commerce d'é-
toffes et de tissus. Il fit d'excellentes études à
Porrentruy, à Berne et à Strassbourg et s'éta-
blit à Delémont en 1883, pour y pratiquer le
barreau.

Le député de Delémont est un des maîtres du
barreau j urassien , et la renommée de son étude
s'étend bien au-delà des limites du Jura. Cer-
taines défenses pénales où il eut, dans des cau-
ses sensationnelles , à déployer les multiples res-
sources d' un talent et d'une éloquence remar-
quables , resteron t longtemps dans la mémoire
du pays.

M. Maurice Oœtschel, avocat
Conseiller n nions!

M. Maurice Oœtschel est un orateur très sou-
ple. Il s'exprime avec une tranquille bonhomie,
presque à voix basse, puis tout à coup, au mo-
ment propice, il a de brusques éclairs qui se-
couent l'auditoire et lui donne cause gagnée.

Vice-préfet de Delémont depuis de nombreu-
ses aimées, M. Gœtschel est ébalement président
dti parti radical jurassien. Il sera du reste, au
cours de la législation actuelle , le seul repré-
sentant de ce parti à Berne.

Comme noirs l'avons dit. M. Oœtschel est éga-
lemen t le premier Israélite élu aiu Parl ement
fédéral .

Chroniqu'e §yi$s@
Comment le Conseil fédéral compense !

Dans un article intitulé « Problèmes économi-
ques de l'après-guerre » publié par l'économiste
allemand Robert Liefmann , dans le No 19 de la
« Deutsche Witschafts-Zeitung », il est dit que la
Suisse fournit actuellement à l'Allemagne une
> tonne d'aluminium contre trois tonnes de char-
bon, »

Est-ce vraiment possible ? Et peut-on pous-
ser l'aberration aussi loin ? car jamai s trois ton-
nes de charbon ne pour ront servir de compen-
sation suffisante pour une tonne d'un produit aus-
si précieux , en ce moment , que l'aluminium.

Le peup le suisse a le droit absolu d'être ren-
seigné , une fois pour toutes , et M. Schulthess
s'empressera sans doute de remettre les cho-
ses au point, dans le cas qui nous occupe, el
qui dépasse décidément les bornes permises.
Fruits.

Du « Journal d'agriculture suisse » :
En temps ordinaire quand un négociant avait

vendu une marchandise quelcon que à un client
et qu 'il ne la livrait pas il lui devait des dom-
mages intérêts. Auj ourd'hui il arrive cett e chose
extraor dinaire que l'Office central pour l'appro-
visionnement en fruit ayant vendu du fruit à
cidre et en ayant reçu le prix depuis deux ou
trois mois, déclare sans autre ne pouvoir livrer.
U s'agit de fruit suisse vendu à des Suisses. Il
faut paraît -il. garder les dits fruits (on ne dit
pas qu 'ils fassent défaut), pour les fabriques de
conserves et les sécheries. En attendant les ci-
dreries de la Suisse allemande ont travaillé des
quantités énormes de fruits. Les agriculteurs de
la Suisse romande n 'ont pas besoin de faire du
cidre ils n 'ont qu 'à en acheter à leurs confédé-
rés de la Suisse allemande . C'est dommage que
".' raisonnement  soit tenu à Berne.

Les Allemands et les râerrss fines
Nous avons en Suisse , et en particulier dans le

canton de Vaud. à Vallorb e , à Lucens, à Vaulion .des- fabri ques s'occupant de la préparation pour
l'horlogerie des pierres fines. On lira donc avec
intérêt la communication suivante , faite à T « In-
formation », par M. H. Bengtsson, mandataire
des mineurs australiens , sur certains agissemen ts
allemands dans le commerce des pierres fines :

« Outre 200 grandes tailleries de pierre s fines '
et fausses . l'Allemagne - en possède actuellement
plusieurs dans les pays neutres. De ce fait , elle
a réussi à peu près à truster cette industrie lu-
crative dans le monde entier: Ses spécialistes
sont arrivés à contrefaire toutes les pierres pré-
cieuses, faux diamants , fausses opales inondent le
marché.

« Représentant des mineurs australiens , je suis
venu en Europe pour enquêter sur cette fraude ,
colossale , cause de mévente pour l'article et de
discrédit pour les firmes 'honnêtes. De faux rubis.1.vendus à 12 centimes le carat et expédiés dans
l'Inde, reviennent à Paris après un circuit édi-
fiant , et sont vendus à raison de 400 à 500 francs ,
avec un bénéfice de 38,000 %. On estime cou-
ramment, dans la partie , le montant du trafic de
fausses nierres en majorité allemandes , à six mil- .
liards. Beaucoup de gens s'imaginen t avoir une
fortune dans leurs écrins ; ce n'est qu'une poi-
gnée de cailloux.

« On aurait pu croire que la guerre aurait en*rayé cette déloyale entreprise. C'est peut-être
le contraire qui s'est produit et la bijouterie ,
l'horlogerie , ont dû s'en apercevoir. J'ai visité en
France et ailleurs des tréfilerie s, des fabriques de
compteurs et d'instruments de précisions ; or,
l 'ai constaté la présence d'innombrab les pierres
industrielles taillées, telles que filières pour éti-
rer les fils métalliques , pivots et contre-pivots
pour montres, pendule s compteurs , phonogra-
phes, boussoles, etc.. vendues comme saphirs et
rubis. Les industriels françai s s'aperçoivent de la
fraude allemande , des substitutions habiles dont
ils sont victimes mais c'est seulement à l'user et
c'est trop tard .

« Dès maintenant, les Alleman ds ont embauché
c|es courtiers , des cornniisionnaire s, des hommesde paille , de nationalité neutre , pour continuer
leur fructueuse exploitation. Les laissera-t-OQfaire ? »

Pensant que de pareilles allégations pouvaient
porter atte inte à une de nos industrie nationales,
écrit à ce suj et «La Suisse économique », nous
ayons soumis cet article à un spécialiste de Ge-nève qui nous a réDondu ce qui suit :« Il y a longtemp s que dans l'industrie et dans
l'horlogerie en particulier , on emploie le rubisscientifi que en remp lacement du rubis fin pour
un certain genre de fabrication. Pour les trous
empierrés des montres on emploie couramment le
rubis -scientifi que . Je sachant et le voulant , esti-mant que l'on obtient le même résultat qu 'avecia pierre naturelle. En ce qi concerne les j oail-liers , nous trouvons bizarre que l'on puisse sup-poser que des acheteurs spécialisés dans la pier-
re de couleur s puissent se laisser tromper dansde pareilles proportions. Nous voulons bien croi-re que de temps à autre , une pierre parfaitement
imitée puisse tromp er quel qu 'un , niais nous con-sidérons ce cas comme une exception , ju squ'à ,preuve du contraire. Pour votre gouverne , il '
existe en effet , en Suisse , des maisons qui .tail-lent de la pierre scientifique en assez grandesquantités, et nous croyons qu'une p artie de ces
commandes est destinée à l'Angleterre. Ces pier-
res sont certainement facturées comme pierres
scientifiques et achetées par des maisons anglai-ses, par conséquent alliées. »

La disgrâce de Gadorna
C'est en le couvrant de fleurs que le ministrede la guerre italien , général Alfie ri , a fait partau général Cadorna de la décision qui lui enlèvele commandement de l'armée italienne et le nom-me membre du comité de guerre interallié. « Legouvernement du roi, dit-il , a cru devoir vousdemander ce sacrifice , afin que vous puissiez,sur un champ plus étendu , apporter à l'œuvredes Italiens et de leurs alliés , un:e collaborationencore plus grande. Le but à atteindre est siélevé et si noble que vous y trouverez un récon-,

fort, comme vous le trouverez aussi dans lesdémonstrations de sympathie qui accompagnentvotre séparation de l' armée. »
L'opinion publique ne contresignera pas cemensonge officiel et le général Cadorna nonplus peut-être. L'ancien commandant en chef adû être très affecté de la disgrâce qui le frappe.
Avoir été, la veille , l'homme le plus adulé de

*
l'Italie , le chef aimé en qui tout le pays avaitconfiance , et n 'être plus rien le lendemain qu 'unhomme discuté et peut-être calomnié, on avoue-ra que c'est bien dur et il n'est pas dit que legénéral Cadorna accepte l'honneur , qui lui estfait. Un refus serait toutefois des plus regret-tables ; car les Alliés perdraien t en lui l'intelli-gence et l'activité d'un militaire capable et d'unstratège de premier ordre. '
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Pierre de C0ULEVA1N

Comme enseignement , le bon exemple des per-
sonnes qui l'entouraient. C'était tout et cela avait
suffi à lui faire un esprit droit et un cœur excel-
lent.

U ù quatorze à dix-huit ans , l'étude, les exer-
cices fortifiants et agréables avaient préservé
Annie des rêveries malsaines, des langueurs , des
paresses morbides, et . elle était sortie victorieu-
se et pure de la crise redoutable.

Depuis son entrée dans le monde, sa vie n a-
vait été qu 'une sucession de fêtes et de triom-
phes. En Amérique , les j eunes filles sont les
vraies mondaines, des mondaines d'autant plus
brillantes , plus ardentes au plaisir que rien n en-
cr?ve leur liberté et leur jeunesse. Ce sont elles
oui donnent le ton et mènent la ronde ; les fem-
mes mariées se contentent de suivre.

~j eur j ournée commence de bonne heure. A
«huit heures du matin , coiffées et habillées, elles
partagent le substantiel déj euner, servi aux tra-
vailleurs de la maison, comme le faisait autre-
f ois l'ancêtre puritaine , en robe de bure et en
"chu de linon. Anrès le départ des hommes pour
e quartier des affaires, les j eunes filles se répan-

dent dans la ville, comme des essaims; et la ville
>ur appartient entièrement , elles y sont aussi
en sûret« aue si c'était une annexe de leurs de-
meures Elles se prorhènent à droite et à gauche,
vont en ouête de nouvelles, font des emplettes ,
assistent à des cours , à des réunions de charité,

« lunchent » les unes chez les autres — au ca
baret même. — Le lunch est le repas des fem
mes par excellence. Puis vient la toilette de l'a
près-midi , les visites , les réceptions ou apparais-
sent les j eunes gens. Et pour terminer la j ournée
les dîners , les bals. les parties de théâtre , les sou-
pers. En somme dix-huit à vingt heures de plai-
sir.

Mlle Villars était une des grandes mondaines
de la société new-yorkaise. Aucune j eune fille- ne
recevait autant d'hommages, de fleurs et de bon-
bons. Les Yankees ne sont pas aussi désintéres-
sés que j adis. Sa position , sa grande fortun e
étaient bien pour quelque chose dans son succès,
mais une bonne partie état due à son charme
physique et à ses qualités aimables. Elle avait
fleureté avec entrain , avec esprit , èans céder ja-
mais un pouce de sa dignité.

Le fl euretage n 'a pas plus de danger nour
l'Américaine en général que la liberté. Elle a
grandi avec les j eunes gens de son mond e, elle
les a connus «toute sa vie» comme elle dit. Cette
fraternité de société, j ointe au respect que l'Amé-
ricain a pour la femme, rend certaines audaces
impossibles, du moins très rares. Le fleuretage
transatlanti que est une amusette délicieuse, où il
entre trois quarts de vanité et un quart de sen-
timent seulement. C'est de l'amour à petites do-
ses inoffensives, mais suffisantes à faire battre le
cœur, à mettre dans la vie quelque émotion et
quelque intérêt.

L'Américaine a trouvé le moyen de j ouer avec
le feu sans se brûler. Elle prend de l'amour ce
qu 'il a de meilleur , de plus exquis et elle aban-
donne dédaigneusement le reste aux femmes In-
férieures. Quoi qu'on en ait dit. le fleuretage aux
Etats-Unis est relativement innocent. L'éduca-
tion morale et physique de l'Américain est une
sauvegarde. Dans chaque j eune fille , il voit l'é-
pouse et la mère, l'institution sacrée de la fa-
mille, et n'ose y porter la main. Il ne poétise pas
son animalité comme l'Européen, il en est plus

honteux que glorieux. Il se comporte avec la
femme, non comme un maître , mais comme un
suj et. Il la traite en reine et attend son salut et
ses avances.

Toutefois , si le fleuretage avec les j eunes filles
est respectueux, le fleuretage avec les femmes
mariées l'est beaucoup moins, comme le prouve
le nombre croissant des divorces. La moralité
aura son « krach » en Amérique , puis elle se re-
lèvera.

Annie avait eu de nombreux admirateurs , au-
cun n 'avait réussi à lui insp irer un sentiment sé-
rieux. Au fond , elle avait une préférence secrète
pour Frank Barnett. Il était beau, élégant , il cau-
sait agréablement Possesseur d'une grande for-
tune , i! n 'avait j amais été astreint à un travail
régulier, ses longs séjours en Europe l'avaient
affiné. Depuis trois ans îl remplissait vraiment
auprès d'Annie les fonctions de « cavalier ser-
vant ». Il lui avait envoyé les fleurs les plus ra-
res, lui avait donné la première place sur son
yacht et sur son mail, tout cela n'avait provo-
qué chez elle qu'une très grande amitié. L'idée
que Frank serait un j our son mari lui était venue
souvent et cette perspective ne lui déplaisait
point.

M. Barnett avait été maintes fols tenté de se
déclarer, mais Mlle Villars ayant toujours dit
qu 'elle ne se marierait pas avant d'avoir fait son
tour d'Eurone. il n 'avait noint voulu s'exnoser à
un refu s qui , étant donné sa propre fierté et le
caractère de la jeune fille , eût pu devenir dé-
finitif.

Le voyage d'Europe était l'Idée fixe, l'unique
désir d'Annie. Il fallait qu 'elle eût beaucoup aimé
son père pour ne pas lui en avoir voulu du sacri-
fice qu 'il lui avait imposé. Sa curiosité d'Amé-
ricaine . — la plus vive qu 'il y ait. — avait été
sans cesse aiguisée par les récits de ses amies.
Parfois en assistant aux préparatifs de leur dé-
part ou aux déballages de leur retcur , des lar-
mes d'envie lui étaient montées aux yeux. Pen-

dant ces trois derniers mois, elle avait étudiétous les guides, tracé cent itinéraires différentset. majeure le 20 janvier, elle avait retenu sonpassage sur la « Bourgogne » pour la traversée
du 25.

Annie avait une cousine éloignée, plus âtréequ 'elle de dix ans. qui était mariée à un Fran-çais, au baron de Keradieu. L'été précédent , elleavait nasse Quelques semaines à 'a canmagne,
chez Mme Villars. Elle avait engasré ses parentes
à

^ 
s'installer à Paris nour toute la saison. Elle

s'était offerte à **ré«etiter Annie et Clara dans 'emonde, et leur avait ouvert une persoective de
bals, de soirées, de nla islrs qui augmentait l'at-traction du voyage d'Europe.

Les avertissements prodigués à Mlle Villars
n'avaient fait que la rendre encore olus dési-
reuse de voir de près les hommes de l'aristo-
cratie. Ils représentaient une sorte de danger , etle.danger lui plaisait. Elle espérait secrètement
avoir l'occasion de déj ouer la cupidité de Quel-
que gentilhomme pauvre ct montrer qu 'une Amé-
ricaine bien née ne se laisse pas prendre à l'ap-pât des titres.

Les demoiselles Villars. les tantes d'Annie. îa
voyaient partir avec de vives appréhensions. Ces
appréhensions avaient leur source dans certains
souvenirs enfouis tout au fond de leurs cœurs...
oh ! bien au fond. Alors ov 'elles étaient Jeunes
et j olies, elles avaient fai lli épouser , l'une un
prince roumain, l'autre un comte T*^noIif ain. \\i
dernier moment plies avaient reculé comme de-
vant une apostasie.

Elles appartenaient à une est-ce d'Américaine
presque entièrement éteinte : celles qui mettaien t
leur foi de protestante et 'eur pays au-dessus de
tout. Les demoiselles VU'ars ne s'éta 'nt 'ama 'sxn*j saauuop *uaui3*nuu-> marées j a sa-tt aBiù
bonnes œuvres.

(A suivre.)

Ponainn On demande quelques
1 CUaiUU , jeunes filles pour la
pension. - S'adresser à Mmi
•ieunmonod , rue Léopold Roner
68. 25435
1î,înîce'i r/>oi5 O" sortirait desJ. AlU&J-ag C&, finissages rie
boîtes argent a faire à domicile
— S'adresser à M l,éon Dela-
chaux , rue Général-Dufour F.

25155

Bon remonteur tl%DZ
petites pièces cy lindre à domicile.
— S'adres . à M. A. Wuilleurnier.
rue da Progrés 163, ao pignon

26 553

£ UlaM89 .  tenr de fuis en
"tous genres. —S 'adresser à M. 3.
Sozounat , rue de la Paix 6'.) . au
sons-soi. 9700
T-.-piç On désire acheter

v/ U U.Olo, d'occasion nn coeral-
balanonire. ainsi qu 'nne pousset-
te <ie poup ée, Le tout en bon "tat .
S'ad. an bur ne ''IM P A R T I A L ,  2541*9

Hégknse SS/fc^
domicile. Ouvrage sérieu;.. —
S'adresser a Mlle  B. Piguet , à
Cormonilrèciie.

Télépnoti fl lst .9<t SÔ3S3

Accordéon. A \z£*£.
marque c Mo rino» , fa-niéze si 23
touciies. 8 ba?ses, tri p le voix , à
l'état ne neuf. — S'adresser , lo
soir après ri h., étiez M. Fritz
Huguenin , rue Numa-Droz 131 .
au pignon. 25385

Etrences ! ™Z m£*
vaut être peint *. Jolies fanlaîeî^s ,
"Selles que : App linu-s , p..m> -
onotograp hies, C.>ffiet8, Pu . -
:il' omettes . Jardinières . Boite a
timbres , etc., sont à vendre rue
du Grenier 41 h . au Sine éta'je .

2*i88S

Monvoments &*££.
eues 19 lignes lépines , Sonçelioz ,
oiautée* 15 rubis 37/ 12. 72 énau-
••¦iies cylinure 18 li gnes démodées.
à. très oas pris , quel ques grosse*
jea d« pierres 19 lianes calibre
SoncBboz , Habn et Fontaineme-
lon , une crosse idem ru bis extra
8 */t Ii5iie3 Foi itaiTierneion. —
Offres écrites sous chiffres A. TL.
'"5381 au bureau de I'IMPAI - TUL.

253*1

AroiniiiiL ?.»d.Mn.rn
raccommodages a faire â la ma i-
son (lingerie , etc) . — Sadresser
rue des Fleurs 15, au iez-de-
ebaiisséi . à droite. 2538'.'
î AAn mci écrites de ooaipta-â-8ÇC5SS o!llté ameri0£ne (
Suçons aaranti . Prosoectus gratis.
— ' H . Frison, expert nom Diable ,
ZURICH D 64. J. H. IQ'82 L

A r̂ hpt7Pnr. LiNTl!;RNIER
J3,UU.G V C LU cherche quel ques
cartons de savonnette or ,à termi-
ner le soir à la maison 25270
S'adr . au bureau ne I7MP > TITTW..
enfant u" preuurau un
JEMH.AU1». enfant  BD nen'ion.
Bons soins assurés. — S'adresser
chez M. Auguste Steudler . aux
Planchette» 25273

ï.îl ïira STÎfiiîP à paR ser lea car-
.Mffl. SllSâMl.ll J.a rures et lunettes
a la transmission , ayanf très nfiu
<=ervi ; ulus un Foui" à fomlre
«ioiihle. en fer, sont à vendre. —

Ecrire sons ini t ia les  .1. W.
•"."¦.""'i:!. au nnr»an du l ' lM-M-m i t,

iV CUAULlbCl^v.. . a nomir.il .
des démontages ou reHiontatm.
de finissages. — S'adresser ru»
ue la Cure. 7. an 2me étage.

A la même. aores.su a vendre ur
burin-iixH avec établi portat if; ^
i rnirs . très non eouiote 252-î1*

oïï preldrait <2aelnqe°8e9
fiif^

en pension. Pris modéré. —
Eer're sous chiffres A. 25200.
au bureau de 1'* Impartial s

25200

i FoBrneanx lTenr. 8̂
èuie Prébandier  très économi que ,
riottciies à ebaieur pouvant chauf-
fer plusieurs chambres, usaté,
nais en bon état. S'adr. à M.p »rrct-Louba, rue des Grélël-

155. 3886..¦>ZW 'OXammmTKXmBtmmm^ ____*X£_afSBqg^ atî

DeillOiSelIe 25 ansTconnaie-
i sant bien la

couture, demande place au-
1 rès d'enfant ou comme fem-
me de chambre. Certificats. —
Offres sous chiffres A. B.,
25240, au bureau de l'< Imoar-
tial ». 25240
Dnnp h n n  J aune ourrier uou-UU U U U CI . cner cherche olace en-
suite. — Offr»s écrites sous chif-
fres X. X. •15 1"Ï3 au nure sn <ir
1 IM P A K I IAL .. 2547:.

Aide-Tech nicien. ^̂ ;::a
avant terminé ses études an Tecb-
in cum de Bertiioud . cherche nla-
ce où il aurai t  l'occasion d'ap-
orenure le français. — S'adresser
citez M. A. Nvne ffoer -Voille . rne
de la Promenai» 17. 2545H

Personne ̂ eivand£\ des
"""* journée s pour

lessives. — S'adresser rue do
la Charrière 35, au pignon.

25446

Innnn filin est demandée pour
JiSIllis lllil! petits travaux d'a-
telier. — S'adresser chez HM. Le-
val liant et Bloch, rue Léo pold-
Ro bert 73 a. 25528

! Sômmelière. 0aJ ŝS
j fille comme sômmelière et pr
' aider au ménatre. — S'adres-
ser Brasserie de la Charrière
SL 25442

Greneur-doreur anamZ2Tni
| bien le r.n dranp métal, est deman-
dé de suite. — Offres écrites sons
riiiffres SI. X. 35169, au bnr ean
do riw»>BT i » T,. 2ô4t'i9

Giâvënr graUT5%Z
: méros sur des pièces acier et

oui sera employé à différents
petits travaux en dehors de
cttte gravure de lettres, est
demandé de suite par fabri-
que d'horlogerie. La préfè-
re i.ce sera donnée à personne
âgée. 25490
S'ad. au bur

^
dej '«lmpartia:j».

Sei'Vailte on remplaçante,
connaissant tous

les travaux de ménaj ro, est
demandée de suite. Bons ga-
ges. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 11, au Sme étasre,
à droite. 25234
PprRnTM P de toute confian-rei sujuit; ce aimant les
enfants et cachant cuisiner,
est demandée pour 3 à 5 se-
maines, dans uu petiS ménasro
aveo 2 enfants. 25236
S'adr. on bur. àe lclmpartial»

Commis-comiitaBle °«_
mande, pour entrer de suite,
ou dans la quinzaine, un bon
commis-comptable. — Offres
écrites, sons chiffres O. R.
25287, au bureau de -i*? Im-
î artial ». 25207

Pnl kçpH çp dB B 0ITES 0R
rUllôô rj UiG IR - demandes ^"onn-'ssancs du métier exigés.
Travail sans temos perdu et blsn
rétrib»é , — S'sdre -ser à l'Itt-
i-r. rue it la Paix 109. 25134
Pn l i ï Ç ai lÇ Q ^n demande nne
r u U *i>CU*iC. bonne polisseuse
le tioiie or, à défaut , oour faire
es heures . Bon cage. — S'adr  s-
er rue Numa Droz 135, an rez-
le-chau-isée . :i droite. 252^7

•I8UÎ16 ^3,rÇ0Il les. Mt demandé
'imrns < ¦n 'rlnli» s i onn'^'r•^ 3".379

.ii'ad. au bur. de r«Impartial*.

r,nrfi>m pnf A ] nn»r - p°"r le so
UUgCHICII!. avri l  1918, un Dean
yr.ind locement. âme étage , im-
meuble Succursale postale (Ohar-
ière I. (" iiaufl 'aj;B central, ('on-

vienural t  pariiculièrement à des
personnes uti l isant  la Pusle . —
^'adresser au propriétaire. 2ô'i36

ïlfHiJ JP poar SE SUiïF
ft lUUGl ou 30 avril 1913,
ler élage , 4 pïêsss . cliamiire de
bains , chambre de bonne , grand
balcon; corridor , cuisine , à* pro-
ximité du tram. — S'adresser à
Mme Schaltenbrand , rue Aleiis-
M arie-Piaget 81. 23859

Appa pte fuent fe ïavRi
1918, dans le quartier de Mont-
brillant , bel appart ement de 4
chambres , cuisine , alcôve , chambre
de bains , lèranaah . chauffage cen-
tral, jouissance du jardin. —
S'adresser au notaire ALPHONSE
BLAMO. rus Lsoool a-Robert 66.
— I —  ______  I I I M I I I  ¦ l l W I II I  M

Chambre. * jja» ̂
monsieur. — S'adresser rue
du Progrès 1. 25451
f lhamhp o  A l0 ,,fir • «tombi*
UlI t t u lUID.  menhlée . â 2 lits ,
électrici'é installée . — ^'adresser
rue de la Charrière 45, an ie r
étage. 25'ilS
Pham liP"! eoinnêe est à louer
VJliO.HlUI C pour e ler  Déceuibre
a un Monsieur de tonte n o^ ali t -1.
— S'adresser rue de "la Serre SI.
au 3m- étiae. '.'oiR I

Chamhre. fï^Â!?"te, belle cham-
bre à 2 fenêtres, meublée, au
soleil, de préférence à mon-
sieur tranquille. — S'adres-
ser rue de la Réformation
145, au 2me_ étage. 25337

CIiambre A loiier' à Tnon"ui inn i iwj o. si9ur O8 . toute
nr oralité, une belle chambre
meublée et indépendante. Pris
35 francs. — S'adresser rue
de la Serre 37, au rez-de-
chaussée. 25241

Chambre. A -°™r i6̂ !une enambre
meublée, à mqnsieur honnête
et tranquille. S'adresser rue
de la Paix 73, au ler étage, à
gauche. 25224
r h f l m h r O  A iouer an centre ne
¦JIItttlH/1 C. ]a vi l l e , .lans maison
d'ordre , au 1er étape, une cham-
bre non meublée, in dé pendante ,
pouvant èlre emnlovée cnmme
nureau. . Eleclricité , Prix, fr '.'0
par mois. 25263
S'adr. au bureau de I'I MPAWTIAI ..

A la même adresse , à vendre
un puoitreaméricain ,  avec chaise

P .ViarriMPo A lt>1,m'' i°lie ct'a*n-uliaïuvi v. jj, e> meublée ou non ,
à demoiselle honnête et t 'an-
ouil ie. 25265
Sa i r . au bureau de I'I UPAHTIAI ..

CtoûTTg^*»̂
lits, près do la gare, avec
I't-nsion, à louer à deux mes-
sieurs de toute moralité. Pia-
no à disposition. 25250
S'a i r .  au sureau de I'I MP .IITIAL
n.lWTMTIITf f l l l—l—IMMIIMMI l  I l l l ,  .11,111 — l l l  ¦11.11.¦!
—. =̂ I

Chambre Demoiselle hori- ,
t>iianiMi c -te cberch0 à
louor une ohnjirore av. ohauf- !
fage, située dans le quartier !
des fabriques. Adresser of-
fres écrites, sous chiffres '
R-18H-H, Poste restante. 25449 \
Mono  (fa sans ^nfan t  demande
llICilagC, à loner. nour le 30
avril ..irochain , un logement de
dens chambres et cuisine , ne nr« '
férence nans le quar t i e r  Est de j
la ville ou aus cnvir  .ns . — Of-
fres »ar écrit smis cnifTres It . It.
'*:>•'« l au bureau de l'iMP. vr .TiAr,.

25294 ;
Méll îî HP de deux personnes 'muuuj j o 60lvablegi demande
à louer pour fin avril 1918,
un logement de 3 chambres, ;
ou 2 chambres avec alcôve :
écairé ; peit de distance des '.
Halles centrales. 25392
S'adr. au bur. de ''«Impartial» ,

Jeune monsieur , t̂v ;̂ :
hors, cherche à louer jolie i
chambre meublée. Offres écri- i
tes, sous chiffres Z. Z. Î5Î45, .
au bureau de l'< Impartial ». i

25245 i

On Aem . à acheter d,°"*-Bios,
une boîte de peinture à l'hui-
le. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 17, au 3me éta-
ge. 25259

On tfem. à acneter^ .̂
ne à régler usagée, le pied
ssns le rond. — S'adresser
chez Mme Beffo, rue du Soleil
7, au 2me étage. 25247

On dem. à acheter «• «^
une petite couleuse, aveo fond
en bon état. — S'adresser ruo
de l'Est 18, au ler étage, à
H auche. 25453

oo dsmasâs à aclietsr iZ î
a eaz . a un trou, r*- Aur esse^ of-
fres écr tes arec prix sons ciiiff es
R. V. "".î -l'*! au burea u de >lv-
M HTUt, 25<î2'i

lin imiÉî à acheter rJ™*ueti 'oie . en b >n eut. — Offres
écrites à M. W. .leanneret. r .e
d» Tête de Rang 76. 2.">471

Use i mm s%
bon état, est demandée à acheter
chez MM. Levaillanf & Bloch , rue
Léopold Robe rt 73 a. 25529
—¦——<———M
l oan f ina  faute ri 'emnloi ,
A ICUUI C des fournitures
d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et porte-lanines. divers ou-
tils d' horlogers , 2 rêveilv une
tringle en fer de 3 métrés de long,
l compt»ur pour automobile, mon-
tre de bureau (presse-lettre) Le
tout en non r-tnt  — s'ad^cner
j liez M. R. Perret, rue on ^arc 'fl

Â irPItriP O u " l|ar ies>us nour
ICUUI C taille moyenne , nsa

iè, mais en bon état. .S'adre surr
rue nu Tenipl» Allemand 13. an
2me étage , a zauene. ' 25275

àTendrTê~ *̂sl°^magasin, plus
un petit buffet à 8 comparti-
ments ponr café torréfié, une
étagère, différentes petites
3hoses, le tout en parfait étit
at à bas prix. S'adrelfeer Café
des Chemins de fer, rue Ja-
quet-Droz 58. 25219

PJlfgJI de garde, raoe Saint- !
Bernard, à vendre au i

plus vite. — S'adreser Café
des Chemins de fer, rue Ja-
quet-Droz 58. 25219

BOllteilleS v-£?8,à vendre."
Sadresser rue

I.éopold-Eobert 25, au 2me
étage. 25203

OCCASION • A vendro un.°UOUAOIUI-  . p0U88ette à 'S
roues, uu berceau de fer avec
matelas, ainsi que des cages.
Le tout en très bon état et cé-
dé à bas prix. — S'adresser
rue Ph.-H.-Matthey 21, au rez-
de-chaussée. 24741
1 VP-TIlIrP bonne machine

gulateurs, table noyer, cou-
leuse. — S'adresser rue Gé-
néral Dùfour 4. 25535
A VPHtfFP un bois do lit, av.A v eiim e VSiinESSt ) à res.
sorts. , — S'adresser rue du
Puits 14, au ler étage. 25460
Man(Ifllil* P A vendre unemanuoiiBe. ,rando iine n81.
gée, mais bien conservée. —
S'adresser ruo do la Balance
16, au 2me étage, à gauche.

25154

WHis ffl rfft
de neuf , est à vendre à des con-
ditions très avama ?euses. —
S'adresser rue de la Ssrre 32. au
3me itm. à droite.

 ̂
25049

A VPll llrP 1 grande table àH Ï 011UI G oo t̂isBes (usa-
gée), 1 buffet à 2 portes, chai-
ses cannées depuis 6 fr., chai-
ses rembourrées. 6 ohaises an-
tiques sculptées ; le tout à
très bas pris. — S'adresser !
rue Léopold-Robert 28-a. 25152 ,
Â VPnfîrP on échanser con-
* VCIIlU e tre plns petit,
cbien de garde extra. Bas
prix. — S'adresser à M. J.
"Wnilleumier , rue du Grenier
41-i. 25415

à ÇPnr lPfl  babit  neuf. noir , pourI C U U I C  j ,a ,çon de It* ans ,
ainsi qu'une zith ^r -conc ert .  
S'adresser rue de la Paix 37. an
4me étage, a droite. 25219

I l  
VPTIlirP en bon état, les

tisseuse. 25215
l S'ad. où bur. de l'ttmpartiat»-..
I A VPU flrp  3 grands berceaux.a ï .cnu. c videgj m feiVi

i -n bon état, 25433:
S'ad. uu bur. de r<Impartial->..
---W. ,- *̂ a^*a .̂.<aril.l WVMgMWBMMMMg

Acheteurs
i d'échappé meut*»

Remonteurs
de flnisMages 25553

nour pièces 10'/; et 8 » t li gnes.
ancre, oenvent entre r de suite ches

jK IBIilIJAiil & De
rue des 't erreaux 33

'
~ 

La MAISON '
RUBATTEL-WEYERMANN S. A.
Bijoutiers-Joailliers

demande au plus vite un boa

Chef de bureau
connaissant i fond la comptabilité
américaine , — S'adresser rue du
Parc 105. 25253

! Demoiselle
de tonte moralité, connais-
sant le français et l'allemand
et ayant quelque connaissan-
ce de l'aDgiais, cherche p}*.-.»
comme 24595

I Demoiselle io liai,
! M lie rayon on Dorante
dans grand magasin do nou-
veautés, comiûDi'Ce co cigares
ou autres. — A déjà occupé
emploi analoguo à Zurich,
Berne, etc. — Offres écrites,
aveo salaire proposé, sous
chiffres G .P. 24595, au bu-
re au _ de l'g Impartial ». 24595

Voyageur
! Qui donnerait place comme,
voyageur à jeuno homme ac-
tif et sérieux, libéré du ser-

. vice militaire t Offres écrites,
sous chiffres E. B. 25386, au
bureau de l'g Impartial ».

jj eiineif»
s'intéresserait à petite entrj -
rrise sérieuse. — Faire offres
écrites, sous chiffres E. F.
253S7. au bureau de l' t Impar-
tlalj^ 25387

Horlogers
i On demande ouBlqu es lions horlo-
I gars, Bon salaire à la journée , Un

Aide - technicien
connaissant la mo-f/e soignés . —
Faire offres car écrit à Case nos-
tais No 20573 à La Chaui-d*
Fonds. 25512

àG à̂* w^



Le port d'importation de la Suisse
Du Bulletin de la Chambre de commerce de

Cette :
Le port de Cette est devenu le grand port

d'importation de la Suisse. Le ministre du blo-
cus vient de faire réserver , pour l'usage de nos
voisins suisses, deux ports d'importation pour
leurs marchandises : de Cette partent chaque
j our trois trains, uniquement destinés à î'tielvé-
tie. Dorénavant , lorsque les marchandises sont
accompagnées d'un permis anglais ou améri-
cain, cette autorisation de nos alliés couvre
toutes les marchandises à destination de la Suis-
se, dès leur arrivée , et pendant leur traversée
en France : les négociants suisses n 'ont plus à
supporter les retards apportés par la nécessité
d'obtenir du ministère de la guerre un permis
de transport. - ,,..- , ~ ,

En vertu des conventions d avril 1915, la Suis-
se a droit à Cette à 'deux places à quai. A titre
précaire et gracieux , les autorités du port en
concédèrent une troisième, puis une -quatrième.

Sans doute, le port de Cette est organisé prin-
cipalement pour le commerce des vins en fûts ;
et la Suisse ayant dû accaparer les magasins,
*es quais servent d'entrepôts ; ils sont garnis
à perte de vue 'de milliers de milliers de ton-
neaux. Pour décharger les bateaux suisses, on
IL dû créer de -petits couloirs entre les fûts : sou-
vent on est obligé de débarquer à dos d'hom-
me . _ . _ 

Selon un mot du chef de 1 exploitation du
port « Cette est un vaste magasin suisse ». Les
Suisses y ont plus de trente magasins pleins de
marchandises. ,

Commerce des vins et commerce des céréa-
les ne se gênent nullement. Les autorités du
port ont mis toute leur bonne volonté à la dis-
oosition des négociants suisses ; et ceux-ci se fé-
-icitent de l'accueil qui leur a été fait par les Cet-
rnis. _ 

Affiches américaines de guerre

Comme l'Anglais, l'Américain a le goût des
réclames abondantes présentées en lithographies
voyantes avec formules brèves. Lorsque Krtche-
rrr leva son armée , les murs do Londres se ta-
pissèrent , en quelques j ours, d'affiches géantes
aux suj ets divers, dort la légende invitait cha-
aue Anglais à faire son devoir. 11 en tut de me-
ifte à New-York lors de la déclaration de guerre :
un Oncle Sam au sourire engageant , au regard
volontaire, Parut un beau matin , tiré a des mil-
lier s d'exemplaires , affiché sur tous les édifices
oublies de la ville; et son doigt, tendu dans un
jj este autoritaire, menaçait chaque m*~"** *•"-

dis que la formule écrite en gros caractères s'im-
posait : « The Army needs you ! » (L'armée a
besoin de vous !)

En quelques j ours, dans tous le9 Etats-Unis,
les affiches furent légion. Il y eut celles de la
marine; celles de la Croix-Rouge, dont l'une
représente, en un tableau touchant, un soldat
français grièvement blessé soutenu par sa j eune
femme. Beaucoup de ces lithographies se rap-
portent aux emprunts de la Liberté (Liberty
Loan) ; l'une, de fort belle allure, reproduit la
statue de Bartholdi et cite ces paroles du se-
crétaire d'Etat aux finances, Mac Adoo : « Se-
rions-nous plus avares de nos fils que de nos
dollars ? » Toute une série a trait aux restric-
tions alimentaires édictées par l'« U. S. Food Ad-
ministration » (l'office américain des vivre s) . Le
fon d anglo-saxon de la race reparaît dans cette
utilisation pratique « Save économise ! » dit l'une
d'elles. « Mange davantage de riz , de volaille ,
de poissons, de fruit s, de légumes, de pommes de
terre. Mange moins de farine , de viande , de
graisse, de sucre. Economise pour l'armée et les
alliés ! » « Food is ammunition ! » (Les vivres
sont des munitions !) proclame une autre.

•Les journaux spéciaux américains et particu-
lièrement 1' « Army and Navy Gazette », donnent
des renseignements sur les moyens employés
pour 'le transport des troupes américaines en
France. Ce transport est effectué avec des na-
vires allemands saisis aux Etats-Unis , assisté de
quelques bâtiments de commerce américains ré-
quisitionnés.

La réquisition s'est exercée sur : 16 navires
pour une période de 3 mois ; 14 pour une période
de six mois ; 10 pour une période de neuf
mois ; 60 nour une période de douze mois.
Le prix payé pour ces navires est de 82.000 dol-
lars par navire et par mois ; les propriétaires
ont été assurés contre les risques de guerre , et
une somme de 22.490,000 dollars a été deman-
dée au Congrès dans ce but.

Les navires allemand s saisis ont reçu de nou-
veaux noms, sauf ceux qui portaient des noms
américains. En voici la liste, avec l'indication du
tonnage et du nombre d'hommes qu 'ils peuvent
transporter :

Leviathan (ex-Vaterland) . 54,282 tonnes. .8.800
hommes ; George - Washington , 25,570 tonnes ,
4,850 hommes ; America (ex-Amerika) . 22,622
tonnes, 4.500 hommes ; Mount-Vernon (ex-Kron-
prinzessin-Cecilie ), 19.503 tonnes , 2.800 hommes ;
Agamemnon (ex-Kaiser-Wilhelm H), 19,361 ton-
nes. 3,830 hommes ; Président-Lincoln, 18,168
tonnes, 5,200 hommes ; Président-Grant . 18,073
tonnes , 5.200 'hommes ; Covington (ex-Cincin-
nati), 16,399 tonnes , 4,000 hommes ; Acolus (ex-
Grosser-Kurfùrst ) . 13,102 tonnes , 3,175 hommes ;
Mercury (ex-Barbarossa). 10,984 tonnes . 2,620
hommes ; Pocahontas (ex-Prinzess-lrene), 10.893
tonnes ; ex-Hamburg. 10.531 tonnes , 2.000 hom-
mes ; Huron (ex-Friedrich-der-Grosse) . 10,771
tonnes , 2.450 hommes ; Powhatan Susquehanna
(ex-Rhein), 10.058 tonnes , 2.000 hommes ; An-
tigone (ex-Neckar) . 9.835 tonnes , 2,000 hommes;
Madarmaska (ex-Kœnig-Wilhelm II). 9,410 ton-
nes. 2,200 hommes.

Tous les navires employés au transport se-
ront désormais placés sous la direction du dé-
partement de la marine , qui a pris des disposi-
tions pour le transport de 2,033,345 hommes et
de 55,042 officiers.

Le transport de troupes américaines
La crise en France

Premières démarches de M. Poincaré
PABIS, 14 novembre. — M. Poincaré a reçu dans

la matinée M. Dubost, Desehanel, Bourgeois, Bar-
thou, Doumer et Péret. Il a consulté dans l'après-mi-
di les hommes politiques , particulièrement les pré-
sidents des commissions de l'armée et des affaires
extérieures des deux Chambres MM. Clemenceau,
Steeg, Benoult, Vivlani , Briand, Ribot.

M. Poincaré a reçu dans la matinée douze parle-
mentaires américaiUB venus en ¦ Fr&-ice visiter le
front.

Les commentaires de la presse
PABIS, 14 novembre. — Les jo urnaux, tout en sou-

lignant le fait que la politique étrangère n'est pas
en cause, constate qui si un enseignement doit être
tiré des scrutins d'bier, c'est l'indication de la vo-
lonté du pays de voir se régler rapidement les affai-
res en oours et d'assurer une poursuite éneigique
de la guerre.

Il ne s'agit pas, dit le c Figaro >, de réaliser des
combinaisons quelconques. Il s'agit de trouver promp-
tement un véritable chef de gouvernement, un hom-
me capable de faire face aux difficultés sans précé-
dent et d'assurer l'unité de vues qui s'impose.

De V* Humanité » :
M. Painlevé avait de la bonne volonté, de la sin-

cérité et de la loyauté républicaine, mais il lui man-
quait la qualité principale, qui est de la décision.
Les socialistes, en votant contre lui, ont songé d'a-
bord à la France. Ils réclament maintenant une po-
litique de vigueur militaire, diplomatique et d'équi-
libre républicain, un homme résolu à accomplir clai-
rement l'œuvre de justice, à circonscrire les intrigues
politiques et enfin un gouvernement de guerre.

Dans les couloirs du Palais-Bourbon, on désignait
comme président du Conseil MM. Vivlani, Barthou
et Pams, mais beaucoup de députés considèrent que
que la nomination de M. Clemenceau reste possible,
en dépit de l'hostilité des socialistes, et celle de M.
Briand, qui réunit de nombreuses sympathies. Il
oonviont de noter cependant que des groupes impor-
tants, notamment parmi les radicaux-socialiBj es, se
prononçaient pour le choix d'un homme nouveau.
En l'absence d'Indications politiques précises, on pré-
voit que la crise sera de quelque durée.

Le front austro-italien
Communiqué allemand

BERLIN. 14. — Sur le plateau des Sept-Com-
munes nos troupes ont pris d'assaut les positions
élevées italiennes couvertes <àe neige, situées à
l'est d'Asiago, et l'ouvrage blindé situé sur le
Monte Lisser.

Primolano et Feltre sont en notre possession.
Sur la Piave inférieure , feu d'artillerie.

Les Austro-Allemands auraient 50 divisions
pour Venise

NEW-YORK. 14. — Le correspondant de l'As-
sociated Press sur le front italien télégraphie que
le nombre des troupes austro-allemandes partici-
pant à l'offensive n'est pas connu, mais on décla-
re qu 'il s'élèverait à plus de 50 divisions. Les ré-
serves qui n'ont pas encore donné ne sont pas
comprises dans ce chiffre.

Le conseil interallié étudie les mesures à pren-
dre nour la protection de Venise.

L'effort de l'Australie
LONDRES, 14 novembre. — On mande de

Melbou rne que, parlant lundi à Beindigo, le pre-
mier ministre d'Australie a défini la politique du
gouvernement australien. Ce dernier a pu satis-
faire les demandes croissantes en effectifs pour
les champs de bataille.

« Le volontariat , dit-il , a fait de grandes cho-
ses les premiers j ours de la guerre, mais il est
devenu maintenant impuissant pour assurer la
sécurité nationale. L'Australie doit maintenir ses
effectifs et le nombre de ses divisions ; en pre-
nant en considération les hommes impropres au
service militaire et les hommes nés de parents
suj ets de pays ennemis, il y a en Australie ap-
proximativement 150.000 hommes aptes au ser-
vice entre 20 et 44 ans, et 45,000 entre 18 et 20
ans.

Le gouvernement demande aux électeurs aus-
traliens d'accepter les mesures suivantes : Les
enrôlements volontaires seront continués ainsi
que les envois mensuels de renforts requis. On
appellera par tirage au sort les renforts que les
enrôlements volontaires auront été impuissants
à fournir en nombre suffisant. Ce tirage au sort
sera seulemen t appliqué aux célibataires entre
20 et 44 ans, ainsi qu'au*:- hommes sans infants.

veufs ou divorcés. Il y aura une exemption rotor
les cas de conscience. D'autres exemptions sont
prévues pour les hommes civiquement incapa-
bles de faire du service militaire , pour les juges,
les magistrats, les prêtres, les employés indis-
pensables à la marche des industries nationales,
ainsi que pour les hommes dont l'appel sous les
drapeaux imposerait à leur famille de^s privations
inévitables.

Le gouvernement est certain que ce proj et four-
nira un nombre suffisant de recrues pour une
période de deux années. »

La guerre aérienne et navale
BERLIN, 14 novembre. — L'agence Wolff

communique cette note officielle :
<• Pendant le mois d' octobre, nos adversaires,

profitant du temps en général favorable , ont exé-
cuté dix-neuf attaques importantes contre la
région industrielle du Luxembour g et de Lor-
raine, et quatorze attaques contre ies vil-
les de Stuttgart , Trêves, Coblenz, Dortmund;
Tubingue, Francfort-sur-le-Mein , Pirmasens et
plusieurs petites villes du Palatinat, de Bade et
Rheingau.

Dans tes attaques sur les régions industriel-
les de la Sarre et de la Moselle, les dommages
ont été minimes. L'exploitation n 'a été entravée
dans aucun cas, même pour une courte durée.

La grande attaque annoncée par la pressa
étrangère contre l'Allemagne occidenta e et ou
Sud s'est produite dans la nuit du 2 au 3 octobre
par un temps très favorable. Il y a eu, comme
victimes, deux tués et quinze blessés. A part
de légers dommages matériels, cette (attaque
est demeurée sans succès.

Les autres raids ont endommagé légèrement
les installations ferroviaires et les établissemems
privés, mais n'ont causé aucun dommage mili-
taire. Il y a eu en tout 17 tués et 76 blessés, lapki part légèrement, dont 14 prisonniers de guerre.

Douze avions ennemis ont été abattus en flam-
mes ou forcés d' atterrir. Un autre, s'étant égaré,
a atterri en Suisse, où il a été interné.

Grâce à nos mesures de protection, les espé-
rantes de l'Entent e au suj et de la destruction depaisibles villes allemandes et de nos industries
de gueire ont échoué ce mois également.

Pas de paix séparée avec "Autriche
LONDRES. 14 novembre. — La « Kœlnische

Volkszeitung » a annoncé récemment que des
hommes d'Etat français et britanni ques avaient
offert à p lusieurs reprises de grandes compen-
sations à l'Autriche si elle consentait à conclureune paix séparée. L'agence Reuter est autoriséeofficiellement à opposer le démenti le plus caté-gorique à cette déclaration. Jamais , au court dela guerre , un homme d'Etat britannique n'a son-dé l'Autrich e à ce suj et.

la hausse É bais
Sous ce titre, on nous écrit :
Je serais bien aise de savoir, comme tant d'autres

personnes sans doute aussi, pourquoi la Centrale desbois de feu a été instituée.
Dans ma pauvre imagination, j'avais cru que c'é-tait pour empêcher la hausse continuelle du bols-

de feu.
Or, que voit-on î A tout moment, une nouvelle

hausse. Pas plus tard qu'hier , l'Office local du com-bustible, qui, soit dit en passant, n'est qu'une des
nombreuses succursales de la Centrale, nous avisequ 'elle a d'importantes quantités de bois t notre dis-position, mais... avec une nouvelle hausse de 4 fr.
par toise !

D'habitude, lorsqu'une mavehandise abonde, H y a
immédiatement baisse ; aujourd'hui, c'est le contraire
qui se produit, on la renchérit.

Ces derniers temps, le prix du cartelaare était da
96 francs la toise ; aujourd'hui , on nous l'offre à 100
francs. A quand plus î On serait tenté de croire que
la Centrale ne fait rien du tout pour empêcher le
renchérissement continuel d'une marchandise qui no
vient pourtant pas d'outre-Khin.

A mon avis, personne d'autre qu'elle n'en est la
cause. En voulez-vous la preuve ? Tenez ! La semai-
ne écoulée, un de mes collègues se rend, aux envi-
rons pour y aller voir du bois que lui offrait l'Of-
fice local du combustible, au prix , de la Mercuriale,
soit 96 francs la toise. Chemin faisant , notre brave
homme en achète, tout par hasard , à 80 francs la
toise. Différence de prix, 16 francs par toise I Pour-
quoi t — Tout simplement parce que ce bois n'avait
pas passé par la Centrale.

Il en arriva une bien meilleure à une autre person-
ne. Elle avait acheté un wagon de couennaux, à rai-
son de 45 francs la toise. Mais... l'Office central an-
nula ce marché. Cette personne dut s'adresser ail-
leurs et payer 69 francs la toise de la même mar.
chandise !

N'avais-jo pas raison de dire que la Centrale des
bois de feu était la cause du renchérissement du
bois ?

Voulez-vous encore une preuve plus frappante î
Quelques jours avant la mobilisation de la land-¦srehr neuchateloise, une autre personne avait acheté

un \ragon de bois à 64 francs la toise, rendu gare
Chaux-de-Fonds. A sou retour du service, comme lo
bois n'était pas arrivé pendant son absence, elle prie
lo vendeur de vouloir bien le lui envoyer. Mais voi-
là, la Centrale a fixé d'autres prix , ce n'est plus 64
francs, mais 88 francs la toise. Pourquoi î demande
l'acheteur. — Qu 'est-ce que vous voulez, lui répond
le vendeur, co n 'est pas moi qui fixe les prix !

C'est uno vraie anarchie qui Tègne danB le com-
merce du bois et si personne ne récrimine, où en
arrivera-t-on ? Qu 'a-t-on fait de la motion socialiste
au Grand Conseil, qui réclamait qu 'on revienne aux
prix de 1914 ou tout nu pins à ceux du printemps
1915 î Que personne ne s'étonno si la t vague rouga
mont-î r>.

Eu ajoutant à ces prix , fabuleux déjà, le voiturage
qui a aussi quadruplé depuis 1914, il est ''^ile de
prévoir une nouvelle haus.se du prix dn paiu.

DN MECONTENT.

De Berne à la « Feuille d'Avis de Neuchatel :
Les mesures restrictives si inopportunément et

s-i maladroitement décrétées par l' administration
des postes soulèvent un toile général. On se de-
mande ce que la fermeture des guichets entre
midi et une heure et la suppression de la distri-
jution des courriers le dimanche peuvent bien
ivoir à faire avec les économies d'éclairage et
ie chauffage. Les décisions de l'administration
iont d'autant plus singulières qu 'elles tombent
au moment où l'on parie d'in troduire la j ournée
anglaise. On conçoit la mauvaise humeur , très
légitime, du public, qui n 'entend pas se laisser
berner plus longtemps par M. Lebureau.

Si le mécontentement ne parvenait que d'une
grande partie des contribuables, l'administration
dédaigneuse de ce vil troupeau , s'en préoccupe-
rait sans doute fort peu, et nous continuerions à
ne pas recevoir nos j ournaux et nos lettres le
dimanche. Mais des organes tels que la « Thur-
gauer Zeitung » ou le « Bund », .véritables pilier s
gouvernem entaux, n'ayant pas hésité à publier
des articles énergiques contre l'incroyable sans-
gêne de la bureaucratie fédérale et tout particu-
lièrement des petits potentats présidant , chez
nous, à la destinée des postes, Leurs Excellen-
ces se décideront peut-être à quelques conces-
sions.

Ecoutez plutôt ce qu 'Imprime le « Bund » :
« La bureaucratie ne sortira pas grandie de la

crise actuelle. A Berne, par exemple, dans cette
citadelle du fonctionnarisme , les offices fédé-
raux se déclarent incapables d'observer les heu-
res de bureau qu 'on impose au commun des mor-
tels. La poste, elle, ferme ses guichets au beau
milieu du j our. Pour épargner quoi ? Elle nous
apporte à 3 heures après midi les j ournaux ar-
rivés à 9 heures du matin ... Les restrictions uti-
les et nécessaires servent de prétexte à ce lais-
ser-aller. »

Voilà qui' va fai re plalsïr atî palais fédéral .
Mais la vérité est touj ours bonne à dire , et il est
incontestable qu 'avec le renchérissement des
taxes et des tarifs a coïncidé une amélioration...
à rebou rs du service. Le contribuable qui paie
davantage est plus mal servi. Et l'on voudrait
qu 'il se tint coi. Jamais de la vie !

Je parlais plus haut de la « Thurgauer Zei-
tung ». Elle ne mâche pas ses mots non plus.

« Qu'on cesse enfin, à Berne, de promulguer
j our et nuit des décrets et des interdictions à
propos de tout et de rien et qu 'on fasse « aussi»
du travai l productif! » écrit-elle.

Cet « aussi », à lui seul, vaut tout un poème !
J'apprends d'ailleurs, que, devant le mécon-

tentement général et j ustifié causé par les me-
sures maladroites prises récemment, la direction
générale des postes songe à les rapporter ou
tout au moins à les atténuer.

Qu 'elle n'y tarde pas !

monsieur Lebureau
ou tous mécontents

Le « Giornale d'Italia ». qui passe pour reflé-
ter les milieux dirigeants de Rome , et particuliè-
rement du ministre des affaires étrangères Son-
nino. déclare que pour que le concours améri-
cain sur tout le front occidental soit vraiment
efficace, il serait très opportun d'éliminer l'ano-
malie qui provient de l'absence d'état de guer-
re entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Autri-
che-Hongrie. Cette anomalie contraste avec la
situation véritable . l'Autriche-Hon grie étant un
instrument de l'Allemagne dans son obj ectif vi-
sant à anéantir l'Entente .

Le j ournal s'exprime chaleureusement envers
la grande républi que alliée. Il affirme que le ges-
te définitif de l'Amérique contre l'Autriche-Hon-
grie apporterait un véritabl e apport à l'action
militaire de l'Entente , l'Amérique se devant de
renforcer le front occidental tant dans sa par-
tie italienne «me dans sa partie française.

L'Italie connaît les efforts faits par la monar-
chie danubienne pour s'assurer l'indulgence de
l'opinion publi que des diverses nations de l'En-
tente. Mais le masque est désormais tombé. Et
les Américains comprendront qu 'ils ne peuvent
faire de distinction entre les divers fronts et en-
tre les divers ennemis.

Vers la guerre austro-américaine

Sous ce titre, on lit dans le « Journal de Ge-
nève » :

De la même source qui nous avait annonce
un mois à l'avance l'offensive austro-all emande
contre l'Italie , nous recevons l'iniormation sui-
vante :

« Une nouvelle offensive de grande envergure
se prépare. L'Allema gne dirige sur les Eilkans
des troupes prélevées sur le front russe que , vu
les événements actuels , on dégarnit de plus en
plus. Le but est de coopérer avec l'armée bul-
gare , de chaser si possible les Italieps 'de l'Epire
et les Anglo-Français de Salonique. Si ce pro-,
j et réussissait. Constantin serait rétabli sur le
trône et les puissances centrales st.. aient maî-
tresses de la péninsule 'balkanique et de toute
l'Furane orientale r i

. . W-^P--« MIjIM 

L'Allemagne prépare une offensive
dans les Balkans

PARIS, 14 novembre. — (Havas.) — Action
d'artillerie au nord de l'Aisne, dans la région de
Vauclerc, et sur ia rive droite de la Meuse, dans
le secteur de la forêt d'Apremont.

Ce matin, au nord de Berry-au-Bac, une de
nos patrouilles a, après combat, ramené des pri-
sonniers et une mitrailleuse. D'autre part, un de
nos détachements a pénétré dans les tranchées
allemandes à l'ouest du Mont Cornillet. Après
avoi r exploré les positions, détruit des abris et
capturé du matériel, il est rentré au complet
dans nos lignes.

Un avion ennemi a été abattu en combat aé-
rien dans la région de Dannemarie. Les avia-
teurs ont été faits prisonniers.

Communiqué allemand
BERLIN, 14 novembre. — Aucune action de com-

bat importante. Dans les Flandres, le feu /de l'artil-
lerie s'est ravivé seulement vers le soir et a atteint
une violence considérable vers Dixmude et au nord
de Paschendaele.

Les faits de guerre
Oesmnniqgd français âo 23 hsares



Dèsertears et rèfraotalrw
BEBNE, 14 novembre. — Le Conseil fédéral a pris

nn arrêté eonoernant les déserteurs et réfractaires
étrangers. L'arrêté dispose entre autres que durant
l'état do guerre, les déserteur» et réfrartaires étran-
gers ne pourront être conduits au-delà de la frontière
suisse, évacués d'un earj ton , ou fxpuls*s d'un canton.
Il n'est fait une distinction entre le? déserteurs et
réfractaires en ce qui concerne leur traitement en
Suisse que dans la mesure où cette distinction pa-
raît nécessitée par des raisons militaires.

Le Conseil fédéral se réserve la faculté de pronon-
cer, même durant l'état de gueire, l'expulsion des
déserteurs ot réfractaires qui ont été condamnés à
l'étranger ou en Suisse pour des crimes ou des délits
ainsi que CPUX qui se rendent coupables de menées
anarchistes ou antimilitaires, ou encore qui contre-
viennent d'une façon constante aux injonctions des
autorités. Le commandement de l'armée décide de la
tolérance de déserteurs et réfractaires étrangers dans
la zone de l'armée.

En ce qui concerne les déserteurs et réfractaires
étrangers entrés en Suisse après la date de l'entrée
en guerre de l'Etat dont ils sont ressortissants, de
même que ceux auxquels les papiers font défaut pos-
térieurement à la dite date et enfin ceux dont les
papiers de légitimation ne sont plus valables ponr
l'état d'origine, le ennton où ils ont leur résidence
Ou auquel ils sont attribués est tenu d'exiger d'eux
des sûretés eonvenebles pour les Incoavénients de
droit publie et de nature économique résultant du
fait qu'ils sont tolérée sur territoire suisBe. Ces sû-
retés sont de 500 francs au moins pour les céli-
bataires et de 1000 francs pour les hommes mariés.

Les déserteurs et réfractaires ne pourront changer
de résidence qu 'avec la permission de l'autorité can-
tonal e au contrôle de laquelle ils sont soumis. Pour
transférer leur résidence dans la zone de l'armée ou
pour changer de résidence dans la dite zone, les dé-
serteurs et réfractaires ont besoin au surplus d'une
permission de l'autorité militaire compétente de la
nouvelle résidence.

Le» déserteurs et réfractaires étrangers pourront
et;-"- astreints à des travaux d'intérêt public. Le Dé-
ppr -?;;isnt militaire fédéral édicté les prescriptions
V l't'.or.st-lrea pour l'emploi des déserteurs et réfractai-
res étrangers à ces travaux d'intérêt publie. Si ce
département en est requis, il met dans la mesure du
possible à la disposition des cantons le nombre d'ou-
vriers é.ont ils ent besoin pour exécuter leurs tra-
vaux d'intérêt pu 'i '.lc.

Les déserteurs et réfracta ires étrangers qui auront
contrevenu anx prescriptions ou injonctions concer-
nant l'obligation de se présenter, de fournir des sû-
retés ou qui n'auront pas satisfait aux ordres des
autorités compétentes, pourront être punis des arrêts
j usqu'à 20 jours ou de l'amende jusq u'à 20 francs.
Ceux qui auront contrevenu à plusieurs reprises on
dont la conduite à d'autres égards donne lieu à des
plaintes réitérées on qui constituent un danger pu-
blie, pourront être internés dans des établissements
appropriés.

Le présent arrêté entre en vigueur le 20 novembre.

Toujours M. iSchmldhelny
Les accusation s dont M. Schmidbeiny continue à

être l'objet dans un certain nombre de journaux ,
particulièrement dans la presse socialiste, ont occu-
pé la commission des pleins pouvoirs du Conseil na-
tional actuellement réunie à Berne. M. Schmidheiny
lui-même a fourni de longues explications, Insistant
pour qu 'une sous-commission eoit instituée pour exa-
miner les accusations dont il est l'objet, La com-
mission de neutralité a déféré à ce vœu et désigné à
cet effet une sous-commission de cinq membres.

Il s'agit notamment de tirer au clair l'affaire dite
de Roumanie, soulevée lors de la dernière session
w 'ementaire nar M. Hacher, député an** "*!*<i 'e De*

Suisses de Roumanie ont accusé en août 1916 M.
Schmidheiuy de s'être abouché , lors de son voyage
officiel dans c* pays pour notre ravit-aUlmicnt, avec
des mterroédinires assez peu recommandantes qui ao-i
raient, après son départ, et sous son patronage, fait,
des opérations qui semblent à première vue sseez
critiquables. Deux Suisses établis dans les Balkans,
MM. Oilli, It d'Aujourd'hui, paraissent y avoir joué
le premier r.Me. Le premier a un passé assez avan-
tureux , d'après les explications do M. Schmidheiny
lui-même , le second , au dire des Suisses de Koumanm
qui ont adressé la plainte au Conseil fédéral , aurait
été révoqué de ses fonctions de consul suisse à Qa-
latz , après uuo faillite assez scandaleuse.

Nous ne savons pas si ces accusations, assez com-
plexée d'ailleurs, sont fondées, mais le pays a tout
intérêt à ce que les fâchenses histoires qui occu-
pent depuis si longtemps l'attention, soient complète-
ment tirées an elair.

Ce qui en tout cas apparaît d'ores et déjà comme
certain, c'est la grave erreur qui a consisté h auto-
riser M. Schmidheiny à faire des affaires pour son
compte alors qu 'il remplissait des fonctions quasi-
officielles. Agissant pour son compte,, M. Schmid-
heiny ne pouvait faire autrement que de bénéficier
des relations et des renseignements qu 'il pouvait
se procurer en vertu de ses fonctions de chef du bn-
reau des compensations. C'est ce qu'il aurait fallu
éviter à tout prix.

La Chaux- de-Fends
Dans les munitions.

Nous apprenons de source sûre que des con-
trats de munitions très importants , pour les pays
Alliés, viennent d'être passés à La Chaux-de-
Fonds. Dans le cas probable d'une prolonga-
tion de la guerre , ces contrats suffiraient à écar-
ter toute crainte de chômage dans notre région
pour une longue période.
Le trafic postal arec la Franc» est Interrompu.

En raison de l'encombrement en tare de Pon-
tarlier . les postes suisses refusent momentané-
ment les colis postaux pour la France et en tran-
sit
Petites nouvelles locales.

EGLISE NATIONALE. — La cueillette des
lots et la vente des billets de la tombola qui
doit remplacer la vente annuelle ont commencé
ces j ours. Les membres et amis de l'Eglise ré-,
serveront certainement le meilleur accueil au»
visiteurs qui s'efforceront de ne pas être im-
portuns. Les lots pourront aussi être remis à
la cure et chez les personnes du comité dont les
noms ont déj à été publiés. L'exposition des lots
se fera au Stand et sera accompagnée de deux*
soirées qui auront lieu les 4 et 5 décembre pro-
chain.

CONFERENCE. — Ce soir, à 8 heures et quart
à l'amphithéâtre du collège primaire , conférence
publi que et gratuite organisée par la Société
suisse des commerçants. Le Midi pittoresque ;
Cette, port de mer, avec proj ections lumineuses,
par Mme Louise Neuhaus. publiciste à St-Imier.

Recettes et conseils
Pour mettre du linge frais à un malade

Point n'est besoin d'avoir nn long passé d'infli-
mière pou/ savoir que c changer de linge > est nae
réelle fatigue ponr ceux qu'ubat la fièvre, pour ceux
qu'une longue ' et violente maladie a laissés sans
forces. Simplifions donc le plue possible cette manœu-
vre nécessaire.

Point de fenêtres ouvertes, et surtout point de
courants d'air. Il faut que la température de la
chambre soit un peu plus élevée qu 'à l'habitude,
afin d'éviter tout refroidissement. Pont de linge ca-
pable de causer une impression de trop grande fraî-
cheur. Il est facile, lorsqu 'on n'a pas à sa dispo-
sition une cheminée flambante devant laquelle oui
peut faire chauffer le linge et l'enrouler autour
d'une boule très chaude, en plaçant directement sur
la boule les parties les plus nécessaires à tenir chau-
des, le dos, la poitrine, puis les manches et enfin les
pans.

Le linge prêt, on le pose sur le lit, afin d« l'avoir
rapidement à portée, on fait remonter au-dessus des
reins la chemise à enlever , le malade est à peine
déplacé pour ce < premier temps » de l'opération, Se-
cond temps : la chemise (déboutonnée) est vivement
saisie de la main droite, tandis que de la main et du
bras gauches on soulèvo légèrement le malade accota
à ses oreillers. Prestement, on fait passer la chemisa
par-dessus la tête, sans s'occuper des bras. C'est
seulement lorsque tout le linge à ôter est ramené
en avant qu 'on le retourne de façon à dépouiller les
bras. Et c'est le troisième temps.

Pour mettre le linge frais, on suit une procédure
contraire. On commence par enfiler les manches,
puis, celles-ci bien entrées,- on fait passer par-
dessus la tête le dos de la chemise, on soulève dou-
cement le malade et on fait ensuite glisser le linge
nouveau le long des reins. Lorsque le malade doit
porter plusieurs vêtements superposés , chemise do
toile et chemise de flanelle, chemise de fiaette et
chemiso américaine en tricot, on a soin d'entrer à
l'avance les deux vêtements l'un dans l'autre, afin
de réduire les opérations au strict indispensable.

Contre les acidités gastriques
Sulfate de soude, 5 gr. ; phosphate de soude , 5 gr. ;

bicarbonate de soude, 10 gr. ; eau distillée, 1 litTe.
Un vorre à bordeaux avant le repas et si besoin

est, un verre après chacun des repas. On oeut , sui-
vant les indications, faire varier les doses do ces
divers éléments.

_^g__ DERNIERE HEURE F=gF=
Kerensky serait maître de Petrograâ

La crise nn!ni.stéi*ïel!e français®
Xjiia- irë>3is5tebX3.o© i-tetlioinLiao
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JSJXX ZErR/ULISSio
La défaite des Blaxlmalistos

Le triumvirat Kerensky, Korniiofî et Kaledine
LONDRES, 14. — (Havas). — On mande de

Stockholm le 13. à 16 heures :
Le bureau télégraphique de Finlande annonce

^ue Kerensky est actuellement maître de Pé-
trograd, qu 'il contrôle presque entièrement Mos-
cou est le siège du gouvernement provisoire.

Les j ournaux russes et finlandais annoncent la
fin prochaine du mouvement des Bolchevicki.
Toute la Russie, excepté une partie de Pétrograd.
est maintenant entre les mains du gouverne-
ment Le générai Kaledine est dictateur du sud
de la Russie. Les ordres gouvernementaux sont
signés par Kerensky, Korniloff et Kaledine.

Les voyageurs revenant de Pétrogr ad disent
que des combats ont eu lieu dans les rues entre
la population et les Bolchevicki. Quand ils quittè-
rent la ville, les Bolchevicki qui ont été battus
par les troupes de Kerensky au palais d'été,
étaient déj à hors de Pétrograd. La garnison dé-
serte la cause des meneurs. Les ambassades
sont déj à en contact avec Kerensky . La popula-
tion arracne les proclamations des Bolchevicki
¦qui sont placardées "dans les rues.

Moscou, siège du gouvernement
PARIS, 14. — La c Liberté » apprend de Pé-

trograd que Kerensky et les généraux Kaledine
et Korniloff ont lancé une proclamation désignant
Moscou et Novotscherkask comme centre du
gouvernement.

Dans cette proclamation1, Kaledine, hetman des
cosaques , annonce qu 'il soutiendra avec ses co-
saques l'ancien gouvernement et s'emploiera à
rétablir son autorité dans la capitale. Les cosa-
ques assureront en attendant l'ordre et l'expé-
dition des affaires dans les districts.

Le « Temps » dit que le radiotélé gramme sui-
vant, daté du 12. est parvenu à Paris , à la sta-
tion radiotélégraphique :

c Tsarskoie Selo a été occupé deux j ours par
les cosaques ayant Kerensky à Ieu i tête. Il de-
mande que l'on considère comme non avenues
des dépêches transmises pendant ces deux tours
sous la signature de Kerensky et Krasnof. »

Le « Temps » ajoute : « Ce radiotélé gramme
non signé , mais émanant manifestement des ma-
ximalistes. permet de conclure que Kerensky a
pu se maintenir les 10 et 11 novembre à Tsars-
Icoie Selo. mais que le 12 les maximalistes en
sont redevenus maîtres. »

Le Brésil et la note du pape
RIO-DE-JANEIRO , 14 novembre. — (Havas.)

La réponse du Brésil à la proposition du pape dit
notamment :

Le Brésil n'a j amais fait une guerre de con-
quête et serait resté étranger au conflit euro-
péen, malgré les sympathies de l'opinion publi-
que pour la cause libérale des Alliés , si l'Alle-
magne n'avait pas étendu à l'Amérique ses pro-
cédés violents de guerre, empêchant le com-
merça de tous les peuples neutres avec l'exté-
rieur.

Le Brésil reconnaît les généreux sentiments
inspirant l'appel du pape quand il réclame, avec
ie désarmement et l'arbitrage, l'établissement
d'un régime où la force matérielle des armes soit
remplacée par la force morale du droit une fois
que les revendications de la France et de l'Ita-
lie auront été réglées, que les problèmes des
Balkans auron t été considérés et que la liberté
aura été rendue à la Pologne.

C'est aux peuples les plus directement inté-
ressés à dire si l'honneur des armes est déj à
sauf dans cette guerre ou si des modifications
dans la carte politique de l'Europe peuvent lui
assurer la tranquillité. C'est seulement ainsi qu 'on
établira une paix durable , sans restriction
politiqu e ou économique, afin que toutes les na-
tions, grandes et petites, aient leur place au so-
leil, avec des droits égaux.

L'enthousiasme en Italie
BOME, 15 novembre (Stefani). — Les dépêches et les

correspondances provenant des villes d'Italie tra-
versées par les troupes alliées qui se dirigent vers
notre front décrivent toutes l'accueil enthousiaste
dont furent l'objet les soldats et les offiolers des na,-
tions sœurs.

Partout, les popnlatiops accueillent les troupes al-
liées par des manifestations vibrantes de confiance
et de patriotisme. Dans quelques gares, des trains
transportant des soldats français se sont rencontrés
aveo deB trains transportant des soldats italiens. Les
troupes, animées par un idéal commun de revanche
ct de victoire, ont fraternisé Bympathi quementj , pro-
voquant des épisodes émouvants et significatifs.

Les nouvelles du front signalent aussi que 1 en-
thousiasme, la solidarité et la sympathio se sont ma-
nifestés non moins vivement à l'arrivée des troupe s
alliées dans la zone des opérations. Ces manifesta-
tions, auxquelles participent les population s comme
les combattants, prouvent mieux que toute autre af-
firmation l'union désormai s solide des volontés fer-
mement résolues à combattre ju squ 'à la victoire.

Un présage
VIENNE 15 novembre. — A la Chambre des

dêouté* le président Gross a prononcé une allo-
cution "patriotique , écoutée attentivement par
l'assemblée, disant que l'heureux sauvetage de
l'empereur est un présage favorable pour sa vie

future et pour le cours ultérieur de l'action com-
mencée par lui contre l'ennemi hér éditaire : l'Ita-
lie. La Chambre des seigneurs a tenu une séance
extraordinaire. Le président Windisch-Graetz a
exprimé sa jo ie de ce que l'empereur ait échap-pé à la mort. La séance s'est terminée par des
hourras enthousiastes en l'honneur du souve-
rain. 

Espoirs autrichiens
VIENNE. 15 novembre. — Les j ournaux ex-

priment l'avis que , si la victoire de Lénine se
confirme, ce sera pour l'Entente la plus sensible
des défaites. Commentant le discours de Lloyd
George, ils relèvent la franchise avec laquelle
ce dernier s'est exprimé. La vérité commence à
se frayer un chemin dans l'Enten te. La « Nou-
velle Presse libre » définit le discours Painlevé :
un cri de désespoir et de rage.

Sur ( ensemble des fronts
WASHINGTON. 15 novembre. — Dans la re-

vue militaire hebdomadaire . M. Baker , secrétai-
re d'Etat à la guerre , discute la situation en Ita-
lie. Il dit ensuite notamment : « La semaine der-
nière , les Français et les Anglais ont réalisé des
gains tactiques imp ortants avec Passchendaele ,
fermement tenu par les Anglais . La première
phase, commencée la dernière semaine de sep-
tembre , s'est terminée par un succès. La contre-
p artie française du succès britannique a eu lieu
au nord de l'Aisne , où les Français ont pu pren-
dre à revers les lignes allemandes le long de la
crête du Chemin des Dames. Il est probable que
les agissements des extrémistes en Russie pour-
ront avoir sur la stratégi e générale de la guerre
une influence marquée , à laquelle nous devons
nous préparer à faire face. »

Du charbon et du cuivre anglais pour la Suisse
BERNE. 15 novembre. — Nous apprenons de

source sure que le gouvernement britanni que , vu
la pénurie de charbon en Suisse, a examiné s'il
n 'y aurait pas possibilité de fournir du combus-
tible à la Suisse, et qu 'il est arriv é à des conclu-
sions affirmatives. Ce charbon ne reviendrait pas
plus cher que celui d'Allemagne . L'Angleterre
serait aussi disposée à nous fournir le cuivre
pour l'électrification de nos chemins de fer. Con-
cernant le charbon et le cuivre , erl e ne nous po-
serait qu 'une condition , à savoir que nous les
cherchions à un port de mert avec notre matériel
roulant.

La Russie dénonce ses traites d'établissement
et de commerce

BERNE, 14 novembre. — Le * Berner Tag-
blatt » anonce que par une note du 2 novem-
bre , la légation de Russie à Berne a dénoncé le
traité d'établissement et de commerce conclu
entre là Suisse et la Russie le 26 décembre 1872.

Ce traité prendra fin à la fin de l'année, sauf
en cas de prolongation imprévue.

Le gouvernement provisoire russe a dénoncé
également les traités conclus avec les autres
Etats , soit traités commerciaux ou autres ac-
cords analogues.

L'erreur allemande
PARIS. 15 novembre. — Le ministre socialis-

te Berenini a déclaré à Paris que l'Allemagne
et l'Autriche se sont lourdement trompées, car
la conséquence la plus claire de l'invasion a été
d'unir tous les Italiens au tour de la formule :
« Hors de l'Italie , les Barbares ! » L'Italie ac-
complira sa mission j usqu 'au bout , j usqu 'à l'écla-
tante victoire pour la liberté et pour la civilisa-
tion et pour la défaite de la barbarie et du mili-
tarisme. Au nom de l'Italie tout entière, il a af-
firmé son émotion et sa gratitude du concours
spontané de la France et de l'Angleterre. Les
nouvelles de l'armée de Palestine sont touj ours
plus favorables. La guerre de mouvements dé-
ploie ses avantages pour les Alliés. Il considère
comme extrêmement favorable le fait que les
soldats, maintenant entrés dans la zone habitée ,
rencontrent un accueil chaleureux des popula-
tions , fait démontrant le retentissemen t rapide et
efficace des succès en Syrie.

Le lait
BERNE, 14 novembre. — (Communiqué de l'Office

fédéral du lait) . —¦ En vertu de la décision du Dé-
partement de l'Economie publique du 18 octobre 1917,
concernant le ravitaillement en lait pendant l'hiver
1917-1918, le lait écrémé ne peut êtrq donné aux veaux
et aux porcelets que selon l'usage suivi jusq u'ici.
Tout autre emploi du lait écrémé pour l'affourrage-
ment est iDterdit

Par suite de la grande pénuri e de fromages maigres,
l'Office fédéral du lait so voit dans l'obligation de
veiller à ce que les prescriptions soient strictemen t
observées et de poursuivre tous les contrevenants.
Ne comptent comme porcelets que les animaux âgés
de moins de dix semaines et ne pesant pas plus de
ouinze kilos vivants. Les animaux plus figés doivent
être nourris avec d'autreg matières alimentaires.

Chambre italienne
ROME, 14 novembre. — A la Chambre, M. Orlando,

président du Conseil , a prononcé ur. discours qui n
été frénétiquement applaudi , puis la Chambre a adop-
té, à l'unanimité, l'ordre du jour suivant proposé par
le doyen de la Chambre, M. Boselli :

c La Chambre affirme h nouveau la nécessité de la
concorde nationale et de la fusion de toutes les éner-
gies pour fairo face à l'invasion ennemio par la bra-
voure da l'armée et la confianee dans les Alliés. ¦¦

Chiff o ns de p apier
La note efficieuse suivante nous arrive de Berne:
BERNE , 14 novembre. — (Communiqué.) —

D'après diverses rumeurs circulant avec persis-
tance en Suisse et principalement dans les Etats
belligérants limitrophes, la Suisse aurait été ces
derniers jours sollicitée de laisser passer des
troupes ou du matériel de guerre à travers son
territoire. Le Département politique déclare ces
bruits dénués de tout fondement. Le gouverne-
ment iédéral n'a reçu aucune demande de ce
genre d' aucun belligérant

Cet intéressant communiqué manque, à notre
avis, de précision. C'est en Allemagne qu'ont pris
naissance et que courent ces « diverses rumeurs »,
dont parle la note officieuse. Depuis plusieurs mois
— c'est-à-dire depuis le moment où a été décidée
l'offensive contre l'Italie — on s'est évertué à faire
çtoire au peuple allemand que la Suisse est un pays
infesté d'espions français, et que les Alliés préparent
leur passage à travers la Suisse.

Ces rumeurs -— qui se traînaient d'abord au ras
du sol, et passaient presque inaperçues — ont pris
de la consistance le jour où les Impériaux ont réus-
si à rompre le front italien et à s'avancer sur le bas-
tion vénitien. Avant la défaite de l'Isonzo, on nous
mettait en garde contre les ambitions des Italiens,
qui songeraient à dévorer le Tessin et à passer par
les Grisons pour tourner le front autrichien. Au-
jourd 'hui, tous les agents officiels ou secrets de
l'Allemagne s'accordent avec un ensemble touchant
à dire que la Suisse est menacée d'une invasion des
Aliiés, qui veulent porter secours à l'Italie en vio-
lant la neutralité helvétique.

D'autre part, je sais de source absolument digne
de foi que le service de propagande allemande en
Suisse a donné à tous les journaux à sa dévotion
l'ordre de mener une campagne qui aurait pour
but d'inquiéter le public, de préparer les esprits à
l'idée d'une invasion possible, et d'orienter les soup-
çons contre les Alliés, c'est-à-dire plus spéciale-
ment contre la France et contre les années améri-
caines en ce moment à l'instruction dans l'Est. Vous
verrez que d'ici à deux ou trois jours, le bruit courra
ferme que les Alliés se disposent à nous envahir.
On sait d'ailieurs comment il faut s'y prendre pour
le faire courir..

J'ai trop bonne idée de l'intelligence de mes lec-
teurs pour me donner la peine de conclure. Il suf-
fit du reste de songer au proverbe : « Quand on
veut tuer son chien, on le dit enragé... »

Veillons au grain, et tâchons de ne pas oublier
la topographie des sentiers du Doubs !

Margillae. i

L insomnie
provoqu ée par la toux . l°e oalarrbe e "t Us msus âa
^O 'V", 'i'.R ^lié ".* b .'i iuro 'in "M Q "- . T/ *m».lni H*. on«l-
q-itv lu îtes de Pastilles Wybct't-Gftba, le
surprime coiiip!èt"ni"m nuiiiq -une sont in ¦• inêiie
souverain contre toutes les affection de la coi'g^-

En vpnte partout n fr. 1 ¦?-, i s l-iolte. Demander ei-
pr ea»ém*nt l.s PJSTILI ES a GASA ».

Imprimerie COURVOISIER I a Chaux-de-Fr*- '



Enchères publiques
de bétail et matériel agricole
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Pour cause de cessation de culture M. ITIy»*e GROS-
PIElUI E, agri culteur , fera vendre devant sou do
¦niri le, SAGÎV E.CR ÈT, le samedi 24 novembre
1917, dè« 1 '/s heure de l'après-midi, 23517

3 vache» dont 2 portante», 1 gënis~6, chars à
échRhes , un gros van, outils aratoires, sonueties, un tas
de fum ier.

Environ SO chars de foin première qualité.
Vente au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre 1917.

Le Greffier de D»ix : U. Ifwfnard.
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WIH HtfWIMCIlICMMaKM l l lilw l .MWBM f̂c»M.^WBBMHUiaBaflHHaKM MMMSa3B.wBSj9"~LA SUISSE^
Société d'assurances sur la vie et contre

les accidents

Fondée en f ^ ^ ^— m .m „É i Siè8e socia'-
4 858 \F^^̂ _̂ ^̂__r Lansann»

Vie
AecinVnts

Renies viagères
Ite»poii»alj i'iié civile

ACE*VCE GÊVÊIIALI" : Cb. Jeanneret, prof., à
ST-IMIER . G. Dubois, inspecteur , à M AORETSCB-BIEIOI**.

On serait
re «on naissant a la deiiioiMclie
.fui s'est rendue , dimanche 7 oc-
obre, à Scî t i i f f l iot is e .  de bien

vouloir donner son adresse: a
néfaii t, le bureau ou la personne
navaille oourrait-il nous l'indi-
quer ? 25563
<'n ir . an burean de I1»n>»irn > l.

Brasserie de la Métrop ole
Tous les Jeudi soir , dès 7 h.

Téléphone tO.'î - Se recomman de

Boucherie SCHWEIZER
Place de l'Ilôu l-de Ville

Choucroute Sourièbe
roni|iôte nus clioux

Wionerlis-Cerv alas
Charcuterie

BŒUF SALÉ
PORC salé et famé
Mouton , Veau , 1er Choix
Vire Gros_bétail q'uraei.

Eocnmiile ,\eucliateIoIa
Téléphone 5.01 25465

Pmrpi ?...
ne pan venir visiter le nonvean

IIII MB»
127. Hue Kuiua-IM oz, 1**7

oui vend , aux plus ban prix ,
ne beaux LÉGUMES t'rni* .
l'OMHKS depuis fr. 3.— . la
mesure. Bien assorti . 35079
Service d'escompte Neuchàtelois

Magnin-Stucki.

les MalaiiK de la Peai
rie toutes sortes , telles mis

Oarlras , démangeaisons , eczémas,
Mutons , etc.

disparaissent
;Jai- l'emploi de la 20628

Pommade
KiELBERER

Le Put:  Fr. l.SO
dans les trois Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
à La Chaux de-Fonds

ma UIll Itmtd lK

Âmîphyne
U K X  (marque déposée-)

préparée dan s le Laboratoire
de la Pharmacie des
Ccopéial ives Réunies.

7rès eïfîctîce cintre les maux
— de tèie les plus tenaces. —
La boite de 10 paquet» , fr. 1.25
Le paquet » 0.15

En vente :

NUKE COOPERATIVE
Officine No J , rue Neuve 9.
Officine No 2, rue Lé'>ool r l

i Robert 72. 25217

C'est le numéro d une notion
préoaré» p»r le l>r. A. Itonr-
riulii, |>i if i i ' in H<-I *-fi « rue l .é©-
pold-ltoli-rt '"!> . I,a Cliaus-nn-
i*unris , pnti . n qui guérit (narfoi "
même en quel i iue s neuves) , la
grippe , iVnr oueii i ent et la uiiix
îa plus opiniâtre . Prix a !a pnar-
tuacie fr . I.BO. En remnoursa-
ment traneo fr . 2 —. ï26*72 I
'l'ii'Uotn d'eNrnmiite S. B. iV. |

T'ailip-î e i»"»*- "¦-?'•'•"'"* 8e
*w.iliv J-ûo jx'coiii niunue pnur
du travail à la mai«on on des
journées. — S'adresser rue du
v*->iiiu- A au «fane ètate. 25570

Société é Musi que , La Chaux de-Fonds
XXV- ANNÉE

AU TEMPLE FRANÇAIS
Vendredi 16 novembre, à 8V« h. da soir

2e Concert d'abonnement
JKfi^oaii

ni ¦ m

Prix des places : Galeri e, fr. 4. — . 3.50. 3.— ; Amphithéâtre,
fr. 3.— et 2.i!5 ; Parterre réservé, fr. 1.75: Parterre, fr. 1.50 et 1 .

Billets et programmes au magasin rie musique Beck, rue Neu-
ve 14, et le soir du concert à la porte de la tour.
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pour la nièce soignée, trouveraient emploi ¦table et bien rétrluni
a la , '-.'550"

¥ @ bf m vm M©¥ftDO
s u e  au Parc 11-' .

K C/7Càehin ê-
x_x  ̂à Qpudt*9

<_/w a & *S
(ADEAD

i
]

!
ï I

i tilmmi
' 2 boni »chev«urs ancre Pebjld
\ 18 lignes , avec on sans mis» en
, march» . «ont demandés de saite,
, ainsi qu'un

! Remonîour
, ue fii>i8s g;;ea ancre
' A défaut, on mettrait an eon-
' mnt dus jpiiii^H H I I - M ou jeu»
' lien içai ron- avant déjà tra-
I vaille. " R-778-N 25571
' S'arireusT à l'Atelier de Ter-
1 mi nage», €1 vsn." Ilmiiiler-t'iit.
' km»clit. a St- .'lnrltn. 

Qui peut fournir cadrans
noirs, heures blanches. — Faire
offres écrites , avec prix ponr
tous les genres, creusés et non
ereunés, tout coir et zones, sons
chiffres B. E. -557*2, au bureau
de riHP-HTiAi,. Discrétion abso-
lue. 2o573

Mécanicie n
Fabr ique d* munitions ins-

tallé» demande un mèoa
nioien seneux , connaissant
à fond le dècolletage du
oollier anglais. Payement
par pièce. Eventuellem ent on
accepterait assoc iation avec
mécanicien. — Fa i re offres
avec copie de cerlificais . par

! 
écrit sous cbiffres T. 27513
L., Publicitas S. A., à
Lausanne. 25î>02

Acier
raoide

gros _t délais
• Aciers rapide» «le rirfnii .'.re quBlité .
1 l'olily. KreTelili-r. !•<»*• Iili- r.

l'IiUMiix. etc.. font hrr«K un
j liiuii. » <iiinei iPton« et profils , nar

a Maison l6o»»»«l'l Gunltinrdt.
• .Mii hâti-I. Xeléohone KHIft.
. i , - i "iMi té eer. liapide, j*t«>u-

; < - > iVu'i. 20'31

*jlgïS3 __g

I E. Handowsky i
S LA CHAUX DE FONDS NOUVEAUTÉS t

i I s, Léopold-Robert 8, 1* ét_g_ * r\l_ll!fC l_ _P H

9 Hflj

Rayon de Confection : Man- 1
g teau **, Costumes, Blouses , Ju- m|

H pes, Fourrures, Complets, Com-
plets de sport , Pardessus, Ul- g»
sters, etc. P 31809 C M

E_—I IBs

Tout client soldant son comp- |
SE te dans l'espaoe de 3 mois, |§
M bénéficie du S °/ v 21453 m

Hôtel du Lion d'Or
— ' - >

Jeadl , dès 7 heures du soir

Souper Civet de Lièvre
•>5 i66 Se recommande , William Mathpy.

Mme L TRA MBELLAND
Sags-femms de Ire Classe

de* Fai'ullA* dn Montpclller
et Lyon et dlplôiuée de la Ma-
t^rnita de Genève. Rue de Neu-
chatel 2 et 16, rne des Aines.
Té! 77-18 (prés de la gare), Ge-
nève . Keçoit pensionnaire». Con-
stations. - Man spricht deuUeh.
H-3 1-fi l-X 11119

Le noussigno avise ann honora-
ble clientèle et le public en géné-
ral, qu'il ne représente plus la
maison Knlin. de lî àle. ayant
repris liii-nième un l'taliliHKe-
ment de photos N U I - émail et
Mcmi-éinail, ainsi que grand
i-.hoix de mnnturas. 4. rue de
la Madeleine -I. LAUSAN.VE.

Se recommande , 25386
S .oui* Schwaerzcl. ,

J'achète
toux ftrem'ca d'outila d'iiorlo-
zi-rie et mécanique. nieuMea,
etc. — Offres a Maison Bmm ,
rue du Parc 17. Télé phone 1518.

i

Encre de Titres
Enmufte de dèo£s. il sera vendit aux enchère»

publique*, le vendredi "8 6 novembre 1917, d&ft
S ltearen du ««ir. à l'IIùtel Judiciaire, naSIo de
la tluatice de Paix, rue Léopold Robert 3. les
titeen anivautH i , 23518

4 obliga t ions Ville et Commun e dn Fribonr. 1*; i obliga-
tion 37» Genevois;2 obligations Etat indé pendant du Con-
tro ; i obligation Bevilacqua ; i obli gation Serbe de la Crois
Houge : 1 bon de la presse 1887 ; î bons Expos ition Univer-
selle 1889; 1 lot Turc Chemin de fer ottom un 1870 ; 3 obli-
gations Christiana et Rotterdam; 1 aclion Société consom-
mation de La Chaux-de-Fonds.

Vente définiti ve et au comptant .
La Chaux de-Fonds , le 14 novembre 1917.

Le Greffier de Paix : U. Hatnard.

f rf a I fi ï | I BS fil ' WÊ extrait rlu nieilleur oin de Nnr- V
l » l f  I S 1 P i  '\ ¦! k II vèue , 30 aiiM de emerè* I
BPM ÂS*AB-MSMMMUSMH contre rliiuncH , ratarrlie« . \\
j » ï Â 1 a S " B "lT| î n  toux, bronchites. 1 fr 80 I
|B ) l ^l a i | L | l k |  » ___\ aan <' toutes les pharmacies.

i HADAHE !
_«__«aEI__BB__Immmmmzs&mtëŒmmsibmmmsi

Joiiraayic d© modes
Vente Librairie-Papeterie COUKVOISIEIt Place Ncuv

•a»

pour dames
sont en vente à

La Rationnelle
Maison do la Banque Fédérai*

••RIX SANS OONOURRENOI

5°/0 d'escompte 5%

t *«5» " ' ' <6><5>
—"—*¦*— MS_M__*B_________________»W_

•__«_t>t_a«_*titt_-«--*
QUEL

Mécanici en
disposant de ses heure* du
soir entrerait en relations av.
homme expérimenté sur fahri-
calion en séries (aouvelle in-
dustrie bois) pour iostallatioa
d'DH petit atelier et entre-
prendre le tout en commun.
Faire offres écrites, ls««n»y
chiffres N. J. 25587, au hu-
retu de l'< Impartial ». 25SST

Bonne

Décalnueuse
sur cadrans métal, trouverait
place stable et bien rétribuée;
à défaut, on mettrait au cou-
rant. — Adresser offres écri-
tes, soua chiffres -M678-JI,
à Publicitas S. A., St-Imlar.

| Pour le :m avril tais, à
i vendre ou à loupr a La Chaux- ,
I de-Fonds, oour cause de santi.'

petite 25470

Maison
au eentreuen affaires, comprenant

Café
jardin , avec logement. Bonne
l'.iienlèle. Peu de renriBe, affaire
avantaaeuse. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Mme Vv*
Arnold Clerc, Brasserie dit;
Siécie . niM L'onnlii-Rohert 80-B.

Faïrlqu e d'Hor lOî srie cherche
à louer , pour avril 1918 ,

Grands
Locaux

pour bureaux et ateliers, — Adres-
ser offres écrites à Case postale
16099. 25405

TONNEAU
On serait acheteur d'un vieux

tonneau usagé en fe r, — S'adres-
ser rue ou Grenier 37, au rez-de-
chaussee. 33117

Fumier
On achèterait à l'année la

fumier de 10 à 20 chevaui.
- - S'adresser à M. Emile Koh-
ler. Petitea-Crosettee 31. 24700

ACIER
A vendre 80 kilos acier plat

et en bandes, dur et mou, ga-
ranti trempahle pour tailla-
ires et découpages, de 25 à 65
cent, épaisseur, 10 mm à 80
mm de largeur. — S'adress*>i"
à M. A. Châtelain, rue du
Pnit^W; 25439

MAC HINES
V tondre et disuouibles de suite :

1 î? !iM9IKB -000 nim - de ,SD I*. ***I IQUUiCUiC nriration allemande.
1 rahntuiico 'P40° rnm - àe table -I IDUUIini 'C f»iiri"»rion suisse.

1 machine i rectifier 1ÏÏS..X
t» fanricaiion allemande.

1 frakOufO cnmo1*'". fi0 'ie table,
I lIQliCuilS fabrication snis«a .

1 detolleteise 5bt,rr ?:%„. -
S'a.ire«-er Par écrit Sons chif-

fres E. W. * i 5J 4 l  aa tmreau ne
I'I MPARTIAL . 254^1

A vendre quelques

P.eds d'établis
-n fonte (1 fr. ie fcilog) et on

Tour d .reprise
«La Nn tinnnalc».  — S'adresser
a M. W Graber , ru» de la C.har-
riérfl 13 A . V5468

A vendre, pour cause de dé-
ménagement, une 35384

Chambre
de bains

complète. — S'adresser chez
M. Paul Koeh,jroe du Pare 47.

tout, en laiton, bien conservé,
est à vendre a bas prix. —
Ecrire sous chiffres F. 0.25222, au bureau de l'« Impar-
tial w 2522a

I HIII
2 est demandé de suite. —
I Adresser Offres aux Usinea
f «CO.VUOIt ». à Courrai-

J vre. 25480
IIIUBMBMIIM—I—IMIH Illlll
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Vente définitive

Aucune offre n 'ayant élé faite à la première séance d'en-
chères du 9 octobre 1917, les immeubles ci-après désignés
appartenant à «Iules FKïTKRLu , seront réexposés en
ventes titre dé l ini t i f , !e vendredi 1 6 novembre 19Ï7
à 3 heures —près-naîdi. dans la Salle d' audiences des
Prud'hommes , Holel Judiciaire , rue i.éopold-Rubei-t
3, à La Chaux-de-Fonds. 24914

CADASTHE DE _A CSAUX.BilE-FOIVDS
Article 56S7. Plan Folio 22, N« 72. 367, 368, rue

du Parc 67, bât iment , dépendances de 392 in *.
Article 5628. Plan Folio 22 Nos 76, 369 el 370, rue

du Parc 69, bâtiment , dépendances de 393 m* .
L'immeuble Parc 67, esl assuré contre l' incendie pour;

fr. 90.500.— , est imat i on  cadastrale fr. 95.000.—, esltma-j
tion des experts fr. 74.000.—.

L'immeuble Parc 69 est assuré contre l'incendie pour
fr. 90.500.—, estimation cadastrale fr. 95.000.—, estima-
tion des experts fr. 76.000.— .

Pour las servitudes grevant les dits immeubles ou cons-
tituéps à leur profit , l'extrait du registre foncier peut-être
consulté.

Les conditions de la vente qui auront lieu conformémen î
â la loi seront déposées à l'Office soussigné à la disposition ^de qui de droit , dix jours avant  celui de l' enchère .

La vente sera déGnKive et l'adjudication '
prononcée en faveur du plus ofl'â _nt et demie- .
enchérisseur. ;

Pour visiter les immeubles mis en vente , s'adresser à M
Henri «lacoi , notaire, Etude Bersot , Jacot et Chédel , rue
Léopold-Rober t 4, en ville. >

La Chaux-de-Fonds , le 6 novembre 1917.
L'OFFICE DES POURSUITES,
Le Préposé : A. Chope rd.

ÉoenëHisnts Militaires
9TO cent, par mois

payables à l'avance, dans nos Bureaux ,ou à notre Compte
'de chèques postaux IV-b 325.

Administrat ion de L ' I MPARTIAL .

énergique, très au courant des procédés modernes de fabri-
cation en grandes séries, est demandé par grande Fabrique
d'appareils de mesures et d'outils de haute précision . Faire
offres écrites, avec pré tentions et certificats , sous chiffres
D. A. «522», au bureau de I'IMPARTIAL , 25229

l'enfermant des LOCAUX à usage d'habitation
et de VASTES ATELIERS, disponibles pour le
30 AVRIL 1918. — S'adresser pour tous ren-
seignements au Notaire ALPHONSE BLANC,
rue Léopold Robert 66. 24539

A LOUER, pour le 30 avri l 1918, une

nn 9 S® ^

comprenant a

t. un APPARTEMENT de 6 pièces, cuisine,
chambre de bains, chambre de bonne ;

2. un LOGEMENT de concierge -
3. de grands LOCAUX pour fabrique d'hor-

logerie.
LE TOUT TRÈS BIEN SITUÉ

GRAND JARDIN
S'adresser an notaire Alphonse BLANC,

rne Léopold-Robert 66. 

Les [METS mtff l - mmm
ne nuisent pas à l'estomac et font disparaître en quelques minutes
les
Migraines

Névr algies
Insomnies

Mau;- de tête
Sflaux de dents

Douleurs, etc.
La boîte, fr. 1.5C dans les 3 Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
à La CHAUX-DE-FONDS 20629

11. M ! lui
rue du Parc 159, ensagemient

pour petites pièces. 25434

Ach8VBur- _Bcotteu'r
après dorure peur petites et gran-
des pièces , sont demandés. Entrée
de suite. — S' adresser Fabrique
RiVIERÂ (J. Bluro-Sciiwoii).

25099

pour petites pièces est deman-
dé. Pins, une jeune personne,
libérée deB écoles, comme aide
d'atelier. — S'adresser à la
Maison Vaucher et Méroz,
rue de la Paix 3-bis. 25443

! sortirait travail, à domicile ,
à da ^ iie h a b i t a n t  le Vignoble : au

i 'lesoin , ou achèterait machine.  —
| Ecrire sous chiffres E. Z. 95-167,
¦au  bureau de I'I M P A R T I A L . 25467

iiîini ino
Bien au courant de la mise en

belles et du pesage de cadrans,
dans la petite pièce ancre soignée ,
sont demandés de suite par la

Fabri qua Mulcaifi
rue Daniel Jeanrlchard 44. 25386

instituteur
Travail accessoire
On confierait à nn institu-
teur un travail intéressant
à eiécuter entre ses heures.
— S'adresser à l 'Adminis-
tration du Télé-BlilZ. rue
Numa-Droz 135. 25458

.,_¦_______-_«~_™™_~—

On demande

Puais Si lâm
par séries régulières. Travail sé-
rieux. — Ecri re sous chiffres
A. iV. 25464, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 25464

Sertisseur
ou

Sertisseuse
connaissant la machiiie est demandé
par la Fabrique d'horlogerie ELEC-
TA (GallBt & Co. S, A.). 2543 7

Remonteur
de mécanismes

Remonteur
de finissages

pour petites pièces ancre sont de-
mandés par ia Maison PAUL VE R-
MOT, rue Numa-Droz 178. 25199

On demande comme aide d a-
telier , un

Jeune homme
sérieux, qui aurait l'occasion do
se mettre sur partie nouvelle.
Pas de munitions.  Pressant.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

25480

Adoucisseur
Jeune homme, ayant travaillé

dans Fabrique d'outils comme
adoucisseur, cherche place dans
MaiEon do nickelages. Certificats
k disposition. 252<i6
S'adr.  au bureau de I'IHPAIîTTAV

MB â la ___
On entreprendrait encore quel-

ques trava ux de tricotages à la
machine. Exécution rap ides et
soignée. Spécialité pour jaquettes.
— Se recommande Mlle Blaser,
rue de l'Industrie 14. 25216

Lingère
est demandée de éuite. — S'a-
dresser atelier ue lingerie.
me du Pont 19. 252^5

Mage centrai
Qui entreprendrait la trans-

formation d'un chauffage con-
trai ? — Faire offres écrites,
Case nostale 11895. 2544"'

i l'usage 'd'ateliers, convenant psur Fabri-
que d'horloger» ou de mécanique, pouvant
contenir 40 ouvriers, sont à louer pour le 30
novembre 1917. Eau , gaz, électricité instal-
lés. — S'adr. au bureau de l'« Impartial ».

- 21735 —

ummmmWmmwmmmmÊmWmmmmE m
ep* _ " § *

On cherche à acheter d'occasion plusieurs couverture s
mi-laine. — Offres à _ . H. Bièr i , entrepreneur , rue du

I Parc 151 25463_________________ —_______•_*___*¦¦___

l't impartial ». ''¦'8B3
¦ !¦»¦ laWlli lll l l l  I.III.IIMI I ¦'¦,!¦! ,11 ¦ I

Local-
Isiitiois
A louer petit atelier

avec force motrice et
transmissions, — Fcri-
re Case postale 16041,
La Chaux-de-Fonds ,

25425__
«
_________

__¦___:

On cherche pour nne jeune fille

Cbambre
ei Pension

soisnées . avec chauffage. — Ecrire
a iWinea Diiooniniuii-Jîoiilel,
graux-Arts 20, iN eueUAtcl .
P-31Ô4-N 2539S

Maison
A rendre maison de trois

logements de trois grandes
pièces, bien exposée au soleil
et dans un beau quartier de
la ville. — Ecrire sous chif-
fres F. F. 22S63, au bureau de

enambre
Monsieur sérieux , habitant hors

de la vilie , cherche à louer cham-
bre , meublée ou non , indépendan-
te, comme pied-a-terre. Payement
d'avance. — O ffres écrites , sous
chiffres P. 15.48 O, à Publici-
tas S. A.. & La Cbaux-iic-
Fondw. 25274

On demande à acheter, neu-
ves ou d'occasion , mais en
parfait état, une ou 2 machi-
nes revolver et toutes autres
machines se rapportant à
cette industrie. — Offres écri-
tes, sous chiffres G. R. 25106,
BU bureau de F« Impartial >..

I t raîneau de lux» avec four-
rure , K ran.le grtlotti 'ra, 1 har-
nais de voiturr , â la française. 1
voiture s soufflet , 1 camion pour
marchai! de vins. — S'adresser
chez M. Georges Jeanmaire , vins,
rne de la Charrière 2S. 25380

de premier  choix , sont a vendre
su prix , rie fr. I .t.— les 100 ki-
lo^s. — S'adresser rue du Pro-
pres 117-A. au ler éiaiîe. 25472:

HjHSismenîs
• de loues -
°SU a \S lianes, seraien t  surfis à
iion iicile. Travail oien pavé. —Offres écrites sous cniffres 'P. P,
''5055 au bureau de I'IMPAHTIAL,

250-S

i

L'Usiipn des Marchands Laitiers de la ville,
dont les membres sont mentionnés ci-dess:us, invite la clientèle
et le public en général de bien vouloir se faire distribuer auprès
de leur débitant les Bulletins d'inscription concernant la quantité
de lait à recevoir, d'ici au plus urd VENDREDI soir.

Ceci en vue d'un contrôle exigé et d'une répartition normale.
La Société.

Brunnei-. Halles Centrales, Jeanneret, rue du Ravi n.
lîieri, Gibral tar .  Kernen , Laiterie , rue de la Serre 5!.
Calame, Temple-Allemand 109. Leuba. Bel-Air.
Cattin , Doubs 51. Hindi 1er, Collège 8 B.
Geisep, L», Laiterie du Versoix. Soherler, Hôtel de- Ville 7.
Geisep, Fn, Paix 61. Schmidiger, Marchés , Laiterie Moderne , jGeiser. Ch.. Collège 12. Triboiet père, Granges 6, Lait*" Centrale. !
«ugli, me Sagne. Triboiet (ils, Laiterie Casino. î
IseEi , LNuma-Droz 108. Wulllenmier, Parc 85, Luit, de l'Abeille.

Î
Nous cherchons 1

petits Ateliers de Munitions

I

avec outillage et contrat. A défaut d' ateliers , un ||
contra t de munitions, avec machines équi pées. — B
Faire offres écrites, sous chiffres Z. W. 354S6, j§
au bureau de I'IMPARTIAL. 25426 f i

Bell© Maonlatnre. Papeterie Conryoisier , £1™%

A vendre un l 25262

pour fileter , avec engrenage et tons les accessoires. —
S'adresser rue Numa-Droz 2, au ler étage , à gauche.

I Colliers Anglais
Nous sortirions une forle commande de colliers an-

! glais à Usine outillée et pouvant livrer de suite. —
§ S'adresser aux bureaux Machinex, rue Léopold-Ro-
1 bert (il , La Chaux-de-Fonds. Î5427

On demande à acheter plusieurs

Tours Revolver
« Voumard ». en bon état. Pressant. — Of-
fres écrites avec indication de prix, sous
chiffres S. 1466 ¥., à Publicitas S. A ,à
Soleure. %,m

Remonteur _ lissips
pour petites pièces ancre a Robert •

Pos@yr de cadrans
très soigneux , bien au courant de l' emboîtage

Rémonîeur de finissages
pour pièces 13 à 20 lignes

sonl demand as de-suite  ou dans la quinzaine chez MM.
Léon Reuche fils & Co, rue du Progrès 43.

Places stables ponr ouvriers sérieux et caoables . Sîi 'i ln

ATELIER
installé à vendre

On offre a vendre . » de favorabl e s con d i t ions , un aiolier las-
tallé . pouvant contenir 40 ouvr i irs  el comprenant

1 moteur Lecoq t i 6 ciievaui 22 rostres transmisssien avec
poulies , renvois et différente» machines , établis , etc

Adresser offres écrites , sous chiffres P. ÏI31S C, à Pnhli-
rltai» S A , A La ChaoT de-FoniU. 234?*3

Pâturages
à louer

La Commune de Cernler
offre à louer , à oartir du prin-
temps 1918. les eieellents pâtura- •
ges "des Chaux .(TA min et de»
SatroètteM . suffisant ensemble
pour l'estivage de cent têtes de
Détail:

Pour renseignements , s'adres-
ser au Bureau communal où les
offres écrites devront être dépo-
sées jusqu 'au "0 novembre.

Cernier . le 7 novembre 1917.
Conseil Commun»!.

R. 769 N. 25198

Veute d'une

il A liS If il
à Cortaillod

Le samedi 24 novembre 1917,
dès 3 h. de l' après-midi , pour
sortir d'indivision. I<*s hoirs
de Jean-Henri B0RNAND, expo-
seront en vente par voie d'en-
chères publiques , l'immeuble
qu 'ils possèdent au centre du
village de Cortaillod , 3 loge-
ments, rural et dépendances ,
grandes caves, grand jardin.
Assurance du bâtiment , fr.
24,600. 2S228
S'adresser pour visiter à M,le

Fanny Bornant), et pour les
conditions, au Notaire Mi-
chaud , à Bftle. P-3.133-N

Pefflej-son
A vendre petite maison de 3 lo-

gements , avec grands jardins et
ssgagements. Belle situation. Con-
ditions avantageuses , - Ecrire
sous chiffres M.M. 24972 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. , 24072

§ied-à-terre
est demandé de suite. On paie
bon prix. — Offres écrites,
sons chiffres A. Z. 25B97, au
bureau de l'< Impartial >.

25097 ,
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S m
B Reçu un nouveau choix de I

pour Dames et Enfants
Le plus grand choix de La Chaux-de-Fonds et les meilleurs marché, m

I Riche assortiment en BLOUSES soie , lainage et crôpe de Chine. !
8
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Beau choix de

confectionnées, en pongé véritable, fir
crêpe de Chine et lainages " ¦ _|

SV Prix sans concurrence Qualité garantie "̂ 5*8 §Sj

AU M AGASIN DE LA FABRIQUE

â Tendre
1 mortai8«use, 1 tour
Revolver , 1 fraiseuse
pour les carrés, le lotit enco-
re non servi et à bas prix.
— Retire offres sous chiffres
J. 2002 K ,  à Publicitas
S. A., à Bienne. 25505

AVIS
La personne qui a adressé

i une lettre sous initiales J.B.
1691, est priée de se rencon-
trer an lien et heure indi-
qués par la dite lettre, la
lundi 19 courant. 25554

Repré sentants
demandés

Pour la vente d'un nouvel ar-
ticle de menace patenté, de
placement facile dans i*s oonn -fi
familles, premiers restaurants et
hôtels, ainsi que aiinrcs ries auto-
rités Ht Kraniis étaniisseinents d»
commerce, banques bureaux ete„
on ctierche nes représ entants ao«
tifs et sèrietix. (seulement des
S-ii'sss protestants * nour rayons
d'a ffaire * a«ez grands. Eniréa
immédiate . Provision convenable.
Seuls des voyageurs a ia eom»
mission , actif * et sérieux, bien
introiiaits auurés de ia clientèle
susnommée «ont oriê s d'écrire
«ous <' a*ler po»tal l () t ',;K{
LmiHanne.tiar», av«o enrrien-
I o m vita- . O F. 1*H8J* Z. 2fi5P6

Jeune homme , *HBBrAf*' mand, do
touto moralité, bien an cou-
rant de tous les trarnux de.
bureau, chercha place oom-
me 25537

Employé
h lî lIFPSÎI

Entrée de suite ou à conve-
nir. Bons certificats et réfé-
rences. —- Ecrire sons chif-
fres E. B. 2553", au bnronu
do V* Impartial a. 25537

Cordonnier
Ouvrier, consciencieux dans

son travail , est demandé de t-oita
t l'Atelier de réparation u l_ Bot-
te Neuchateloise *, rue du parc
62. (entrée rue Jardiniè re). Fa-
çons oien payé»R. 255WI

Remontages
On sortirait remontages 13 Ii>

Enes ancre «Scli i ld », à bon on-
vi-rs . ?.Vî 5
S'ad. an bur. de l'tlmpartlaU.

Cadrans
Offre creuxureM da cadrans à

domicile. — Adresser prix et
quantités , avec écliantillou » , à Fa-
brique «a Ca.irans frilz Hess.
Le. l.oele. 25ÔHV

A vendre nn

6 H K , ai*. Volis . Thurv . - S'a-dresser au Kuehor. S. A., nia
'in t.omm erc" l: 'o. *?.Vi„

MAISON
A VENDHE

Malsou siiuàe au centre , nv KC8 logements et 3 nteliers. «M àven ire au» favorabl- condition».Facilités H« nayement. '*."• '7>
S'ad, an bur. do l'«ï_parti_».

leelleîaps
Petit Atelier bien installé,

entreprendrait décolletage a de
wiéces laiton ou acier, par gran-
des sérif6. 2559b"
S'ad. au bur. de l'clmpartiab.

Mouvements
ancre

iO'/ j lignes

sont à placer a fabricant pou-
rant fniro livraisons régulière»,
réglages 12  minutes , mouvement
25 rubis a A. Scliild » ou autre
fabrique. — Faire offres écrites ,
sous cbiffres !.. II. "5595, an
bureau de I'TMPABTU*,. 2S59"I

locative , avec terrain pou-
vant être utilisé pour la
construction d' une Fabri que ,
très bien située à La Chaux-
ne-Fonds , est à vendre. Con-
ditions arant'geu^s. Très
grandes facilites de mis-
msrit. 25597

r'our renseignements, s'ad ren-
ier à l'Etud " lter-ot. Jai-o(
& triiêdel.  rn-> I>opnM-Rob "rt i
VHUAI.M., I l ll .  IIIIWH.BH.I^^^n-

' IA vern ira

'4_ ac__ es '
' à îraisir !

les fl s. m a r q u e  '.muer l'V-I j
— S'a , i r t - s -p .'r au-  U-»itM"M |

! «<'0 .*i ')OIt- , à Cou»1!»!- i
i vve. âS4Sl !

A vendre nm
petite

'P f- 'p Qnap -rT eûr.
i« piécision. Tour revo'vei
""établi , aiésace ÏJ mm. . Ton!
militent'  îivoi ; vis nier- , cmip-
.'.^; . — Fct ire sous i"iirTre ~ H J
ÎS340, au Dureau de l*I»p«B-
• :.L . •.

¦"•¦ - o

A vendre nn tour d'outtl-
leurs, à fileter, avec acces-
soires, poupée à engrenages.
Prix avantageux. — S'adres-
ser chez M. H. Voirol. méca-
nicien, ruo de la Charrière 51.

â Émettre
Unique

falip Si tells
à Genève

outillée , avoc stock d'acier , cli-n-
tè!e assuré'- ; gros stock de res-
sorts ; (>< Sx t'es ré'liiit ave-
arrangements, . *a. * de frais géné-
raux. — Offres «crites son» rlnf
fre* ' K. <î5tn > X à PabUrltas

imSà^mm
:: quliir(ii« 'l.s électriques IneufH).
( marmotte de voyageur. —
S'adresser rue Neuve 4, au 1er
ntane , à d roite. 255IP

Coffre-fort
de ("innB conillutlon , grand sur
r.o'/ enne , esf demand e à acheter.
Faire Mires à la Fabrique f iUR -
VlH ,  Rue Numa D'ro z 156. 

^
BM

«̂ 1 A vendre
-̂^̂ SSL̂ 

Jument non
_/_] _̂>i oorlante . I l

ans, très ooeile , force moyenne.
F.c> angerait contre portanle. —
S'adresser a M. Jos. Dnmoo, a
_3'*>l- -a 3 a!B(GareSaaicy |. 23_0
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dans toutes les Pharmacies ¦¦WÊF*&ÊI1̂ ^^M :" n BOITES de 4 fr. 5C :^^^Ê '¦
^^^l^^^i 
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ie nom ' -J il_^^^Ê '
W^raBk VALŒA ÊÈÉÈÊÊM '
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Êij loyÉ-cûiieri
Plac« dp conri er ee off r ie , pour un ménage san* enranls

oc fami l le  peu nomhreuse , en r a i<nn de la grandetir rie l' ap-
pariemco L mari occupé coinnie ei«ip l«iyé-l!vr««ur an
magasi n, femme chargée d-*s t r a v a u x  de vuneierge de
I iinmeuble. Loeemeni, éclairace , chaii rTaee grataits et bon
-n laire . — S'adresser an iiai*asin des GinhliniNPineiitM
•II I ICM Perr«'iniudl A: (_"•, rue «le la Serre t>5 , d» 1
i 2 heures après-midi , à l.n t'hnu*t-tle-lroiid«i. 28503

A VENDRE
dans nne localité industrielle du Vallou de St-8mïer,
une

maison d'babitatioit
r enfermant 3 logements , grands jardins , avec bel alelier de
i .'onstriictioti réonie ot ou t i l l é  pour mécaniciens . — Adres-
ser offres écrites , sons chiffres P-B68T-X, A Pulilioi-
taM S. A.. & St-lmîer.  25.-M4

Ou acheterau a 'occasioo

anlomaiiqti es (marque Lafa j  préfé rée).

d'outillenr , Universel.
Faire offres écrites , sons cbiffres B. M. 25530, an

burean de I'IMPARTIAL 25330

Chef de fabrication
Ancienne Maison demande un horloger de toute confiance, éner-

gi que , ayant de l'iniliativ p , ca pable de mettre la main a tout , au
courant ne la nièce ancre soignée. ¦«• l'arhevage des savonnettes et
la réu aff- . l*lare d'avenir. — OfTr.s écrites, sous chiffes R «
•'.-jVt*. au bureau de l ' i M t M R T H L .  _SiS3-

DécoIIelensB
à ve__rs

8HV.
« Petermann », neuve , passage di
barres 22 mm., i enle ver ne sul!-.
— S'adresser à la Fabrique LA-
BOR , rue Sophle-Malrat 1.

ItnlnlIliis'O do limes et râpes
de tniit e.g formes , tui l les  et Kran
dents. — Cil. GHCtiwelid, i>u -
vent ::. â*i59v

Moteur
Moteur , 810 volts . 4 HP., i

vendre de suite très avantageuse
ment. — Sadresser à la SoHété
SiliNfcn «t»> Ilécnllrt ae S A. .
Ru» Ij énpolii Robert78, La Cnanx
He-Fnnns . i5."i7,"i

Appartement
A i.Ol'iat pour ip so avril

l î l l s .  au .luit- éiace. rue»
."Veuve I I et l.éopold-ICohcrt.
Incrineiit de 4 eliaiulices.
cuiuiue, IOII ICM dépend»lires*

S'ailt-euxer aux Bureaux,
rue l.éopnld-lloheri io.

A vendre an

de

Monteur de boîtes or
au complet , machine a tourner
t D n n a i i » , balan ier , laminoirs ,
«te , etc. - ' >rir« sons cbiffres
A. A, 'S.'i.!>9rt au bureau oe
HM P A U T A . . . '2S?iï#

Pour cas imnrévu à venire nn

ATELIER
Installe pour lea i-inholtafre*
de répétition , — Adresser of-
fres écrites sous chiffres C, SI.
B. '"5*>7.'î an bnreau de 1'IUPA.H
TUE - 3fe>7S

Un ou ueiix

bons nctievBiirs
sérteox et capables , pour petites nièces aucre 10 et 11 lignes, sont
demandas chez 9oôtji'

M. Barbezat-Jonod , me 1 des Crétêts 69
Baux à loyei*. Papeterie Courvoisier

expêi itMentôo, "habile et sérieuse a_
travail  est demandée de suite par
bonne  Maison, de la ville. Place stable.
— Ecrire Case Postale 12453. 25543

••J „T M *t*!l ?

35 -wagons anthracite dn Valais, 1er choix sont _
vendre sur Décembre et Janvier* 25oi2

Vente seulement par wagon complet

D?mander offre* éciites , FOUS chiffras O. 6521 X.,
à Publicitas S. A., a GE -«EVE .

Wf fm t f* 11 1* ^r?__L \J 9J K^ -LL JL S

à vendre
8. 4, -BO , * 5, 2» HP, -«90 volts , triphasés.
S':iiire<"ier rne de la Serre 45. Téléphone ^'V.l 't.

A Vendre nn stock d'arler rapide. — Adresser demandes nar
¦¦crit. snus cbiffre s O. II. «r.*.6l. an hiirean dp l 'IvpvnTui,. SVfit

i VIENT DE PARAITRE
| '.6 " ' " •"t,**"

| 6me (Edition de ïguvra ge

| L'Horloger à rétabli |
§ _*

___
t
__

-aHBMMMM|-0-MgM_| |
é
$ Guide pratique du réparateur
L et du repasseur , contenant p lus
- de 400 pages de texte et plus
l :-: de 300 illustrations >:f t| ®w
if En vente au prix de Fr. IO.-

j A L1___I COURVOISIER j
| PLACE NEUVE ::: LA CHAUX-DE-FONDS
| „ [
M Envoi au dehors contre remboursement

MME G LIEBMANN

CORSETS 1 MESURE
SUE DU R H O N E  42, G E N E V E

DESSINS et MODÈLES INEDITS
De passage à La Chani-d»-Foniis . las lers lundi ot mardi

de chaque mois, 102, Rue Numa-Droz 10_.



I Ayez-vous *st_îr Voulez-vous _¦¦_ _£/ Cîiercîiez-vous ,_ • Demandez-vous .£- 1
|J Mettez une annonce dans l'IUf PARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 
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Neuchatel et le Jura-Bernois, pénétrant dais tans l«s ménages de la Villa et enîirons at consulté tons las jours par quantité ^Sg de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. À*

$ MF Tirage élevé HQ BîiOlSIElîS flIOOlICK ÏÏBC ÏÈÉS Projets et Devis snr fnnft. 
^

Etaî-Qïil ia 14 Wn 191?
NAISSANCE

Beck Pierre-François , fils de
Jarques-Fernani , tap issier et de
Marthe-Cécile née Schelling, Ar-
govion.

MARiA Q S CIVIL
Duhni s-dit-Cosandi«r . Maurice -
Numa , commis Neuchàtelois el
Zumstein Lilll-Irma, Bernoise.

DÉCÈS
Incinération No 549
Schlcesser Edouard - Théodore .

Français , né le 3 JuiD 1X41 , do-
micilié et décédé à Neuchatel.

Inhumé aux Ep latures :
118 Jesnnaret Henri-Arthur ,

époux en II noces de Marie -Frie-
d'ricke née Kemmler . Neuchàte-
lois , né le 15 Juin . 1 -'63.___

*_B*B*
__

-*__
g
__

*a*
__

S S ̂ 3 B _Ji fi ï ff fi fi"K

Médecin
Cliii*—rg len

Accoucheur

U, Rue Léopold-Robert , 64
1er élstre

Vis-à-vis de la Poste
Téléphone «7.40

Gansaltations : de 1 h. à â 7s h.
et de 7 ' / t h. à 8'fa b. du eoir.

Employée
ie ira

active, nu courant de la fabrica-
tion, entrée et sortie du travail ,
commando de la fourniture , etc..
seraient engagée pour époque a
convenir dans Fabrique d'Horlo-
gerie de Sl.-ïmier. — Faire of-
fres écrites avec copies ne certifi-
cats, sous cbiffres P 6(181 J. à
Publicitas S. A., à SL.-lmif-r.

'25603

Termineurs
ponr 11 lignes cylindre bascules
A. S., sont priés de donner leur
adresse par écrit sous chiures
fi. B. 15»>juU, an bureau de l'Ile-
PARTIA L. atr'Oi

*f* 9 °

A vendre 2 génisses dont
une portante. — S'adresser à
M. Georges Amrsbnrgor , aux
PLANCHETTES. 25567

t_l_i__________-ll

10 Mandrins
Système c Cushman », 132 rum.,
2 paires de mors, ~551

Fr. 350.—
ainslque plusieurs Micromètres
américains. — S'adresser aux

Bureaux „MACHINEX "
61. Rue Léopold-Robert . 61
LA CHAl 'X-DE-FONDS

I21AM««CÎ Encore quelques

ainsi que .lupon*. Halelois
noirs et couleurs. Tabliern-four-
reaus. le tout extra bou mar-
ché « A u  Petit Pari s», rue Léo-
pold-Robert 25, au ler étege.

§na_i_i_»fi

„ 30/GO. 25/:;5 et 20/25 tonnes
Disponibles de «aile

ainsi que 25552
Fraiseuses tons genres

Tours revolvers
Mandrins - Perceuses

_ èco:ieteuse8i etc.

Bureaux „M_CHINEX"
(51 Roe Laopold-Robfrt , 01
L-\ CHAUX-DE FOVDS

iPi__ffl_Il__f!l
impressions couleurs „_&S&8

f|\ 
paîîBre n f ity te " 1

&ffigp % \ Son emploi rdajull tr assura l'entret ien
BISB?\\ — _ ouir ohsvalu et donn o au* obeveus

SSga I ' ¦ fait : aux Samomllles . au Romarin , au Jauna
)_WS%2i S d'oeuf, au Oourfron "t à ia Violette
Jljtfë S? S foutes lesi pharmacies , droguerie» et bonnes ffî
•̂ BÇsf/ parfumeries . 30 o»nt. l' enveloppe

'S :/  EN VKNTE A LA CH U,'X M'-PoSluS : Jj
Pharmacies Réunies jaâjuln, Nlathsy, Par»',)

V ru« LAopold-Rob art 1S bis , 27. «54. $|
V Pharmaole du D* A. Bourquin , i..-Robert 39. M
* Robirt fraraa & C', droguistes. Marché 2. je

Parfumerie C. Oumont, rue Léopold-Robert 12.

| A VENDRE à "TEWEVILLE I

I une mais on d'habitation ï
située à 2 minutes de ia gare et comprenant 3
logements avec caves, galetas et dépendances. SE

JR» Cet immeubie est très bien entretenu et serait
jm cédt à des conditions avantageuses. 25614 Sri

S'adreBser au bureau do I'IMPARTIAL.

¦__»_____________ —_—___—____—___—_¦_ ¦

l
I

de Castello-Challande
7 au SI novembre

9 h. à midi. 2 b. à 5 heures.
ISàtel des Postes
(Salle des Amis  des Arts)

Huiles, Aquarelles, Pastels,
Poohades, Verreries,

, Poroelalnes.

Entrée: 60 centimes

I I

Fabrique de Draps
.lebi * ZiiiBti. à St"lV*»WAl,D , (Canton de Sl-Galil

Vente directe à ia clientèle privée aux prix de fabrique. Bonne
étoflf> pour vêtements de damea et meKHieurM. Laine a tri-
coter . Prix réduitH aux personnes qui enverront des effets usasrés
de laine. On acceute de la laine de uionton aux plus hauts prix.
Echantillons franco. / P-S3U-G 19837

Exposition Nationale, Berne 1914. Médaille rl'or Collective.
Pour La Chaux-de-Fonds et environs s'adresser à notre représen-

tant M. Edm. .leaneraenin, rae da Pare 102.

Pipr-TÏn+oia 0n offre ,0"r*1 IClilûUw *}. nages petits ru-
bis , crible 1 — , à bons ouvriers.
Travail suivi. — S'adresser ches
Mlle Leuba , rue du Succès 5-A .

25588
i*n*r tnnc  d etardissages,
V Al bUHa usagés, désassor-
tis , main en bon état, sont de-
mandés à acheter. — Offres à M.
C. Kiimi , rue du Teroole-Alle-
mand 112. l*gS83

Damoiseîle Sf âSiïS
ta maison , ou autre occupation
oroore. 25606
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

GOBPODS. iTpS^ pbt
pas prix. — S'adresser a. M. Ru-
cklin-Fehlmaan . rue de 1a Balan-
ce 2. 25602

fflimni" Jeune homme, con-
UUHl .'lliO. naissant bii-n les tra-
vaux de bur eaux , habile daclylo-
gra pht , cherche place analogue
dans bureau ou magasin. 0"ur le
1er décembre prochain. Bonnes
références à disposition. — Ecri-
re sous chiffres P P. L. 25577)
au bur . dp l 'TMP »i!n «L.  25577

Jenne u0uime £S
saTd

a
e
i
l

p
oQ 3

heures le soir , cherche travail sur
munitions ou autre. — Ecrire
sous chiffres E. F. 'i557S.__ aii
bureau rie FIMPARTUI.. 25578

ÎPlinil Fillfl au courant des tra-
UC U UO l 1110 vaux d' un rii onsge
-n iellé , est deman i f t e  ne suita —
S'ru ressfir Rue du Commerc» 55.
au 3me étaL1»1. 25574

MED ŒUïrB ,  demaiide" place
comme manœuvre eu homme du
noinp . Gnrtifirats.  i5f!07
S'adr. au bur. de l'flmpartial»
HnmiTIP sérieux, 40 ans, de-nuuiiuc mrnde pIaco sur
mnnitions, nianrouvro dans
atelier ou commissionnaire. —
Pourrait entrer de suite. S'a-
diesser rue du Parc 91, au
rez-de-chaussée, à toute hou-
re. 25585
H.t n^..y..ium.»mjmm^iii'i»^»^'**ll' 'J- Wtf

fJîa'îl îSVJ"' A louer uneWldiUIlI t;. chambre meu-
blée, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser, le soir,
après 7 heures, rue du Com-
merce 131, a*i 1er iStage. à
gauche. 25581

_S___S__:r;.̂ _^,_:: ¦¦ '"^nab

ENVELOPPES
POUR LA

CENSURE
Plus de lettres remises ouvertes à la poste, plua
d* satisfaction pour les ourleuxj si pour votre
correspondance avso l'étranger, vous employez

l'enveloppe pour la censure

DrarDrl ommont nne !ettre p°ur Vétran 8er- reniise
riblLUblI lHlCUl , fermée a la poste, était  ouverte d une

manière compliquée nar la censure , ce qui pre-
nait beaucoup ne lurons et empêchait uue expé- i
dition rapide de la luttre ;

ArfUO llOniDnt S'*0' a r«n*8lop»e pour la censure,
nlluKIlcIllClll , la chose n 'est p lus  poasinle , le simp le

ciftacna ise do la banue perforée permettant d'ou-
vrir l'enveloppe simplement et rapidement ;

Innaranant ,a lettre passait i la censure à pas
fl 'ipula 'Qlll, d'escargot ;

Hlnllllcilflll, elle y passe eomme l'éclair;

D^Ôfàdlininint 
,a ,f

't'r"*
ta

>
t r

é*xp«diéemal collée, à
I IblcBEalUlEUI, moitié fermée, bien souvent pa£ lia

j tout ei swn contenu pouvait s'égarer , être prie et
lu par eiiacun ;

I Irtnolllimt <11e sera réexpédiée complètement fer-
BUUull ïnJoal,  niée, comme si elle n'avait 'amais

été ouverte ;
•r»

Des modèles sont «zcosés à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

i N
où les enveloppes pour la censura

j sont en vente

rUintnknp A louer de suite
UlaillDlGj chambre meuhlée.
au soleil , a Monsieur de toute
mo'slito 95568
S'adr._ au bur. de lMmpartlal»
Chambre. * fesT^
n aublée. 253S2
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
mu ggawgpi «jwmmiiMPMgigMm

OaBto St PÉlmt'êmpïôyé
ue ourtau.  cuercue chambre et
pension ponr le premier décem-
bre , dans famille catholique ro
tnaine si possible. Eventuelle-
msnt chambre à nart. Ecrire sous
chiffr as P S.tOH P. à Publloi-
UU* S A. , Porrentruy. 25509

â VENDRE
Tronçoiin»>ii»ie«i perrection-

'nées pour acier

itannni» _££r _,p_s:
ton.

I BlnluSÎ poida IIOO lisr«".
d'occasion à très bas prix.

I cMuDiP&UaD. suite à des con-
ditions avantageuses — Adresser
oflres ans Ateliers do Villa-
nioiit . Sablons . 3o, IMeiichalel .
Télé p hone 7.19. a5*>H9

Alagasâa
A ï.OÎ'ER. pour le 30 avril

iOIS.  au centre de la ville,
entrée de la Rue Léopold-
Dobert ut de la Place du
Marché. beau mafraHin
ayant devanture moderne
el j iraiid arrlère-masTuniu.
avec ou «tans loge mets i , daux
la maUflii , — S'adresser
aux bureaux, rne Léopold-
Hohei t IO - 255'6

-_— 
Local est à louer , lumière , éta

blis , moteur et transmisnions
installés. Conviendrait  pour mu-
nitions. — S'adresser M. Arnold
PankliauNer. rue du Progrès8
Téléphone i<  !U. 25524

Horlogerie. iVfrffi.
les démontages ou remontages à
personne ayant quelques notions.
S'ad. au bur. de I'IMP à RTUT.. KSWI

Poorrorcs. J?,t;8 J5
rest'nt. pour jeunes filles et til-
lettes , ainsi qu 'an certain nombre
de Mauchoas en tous genres,
seront vendus à ries prix tout à
fait uniques et boo marché. —
a Au Petit -*aris », rue Léopold-
Rnbert 25, au IT étage. ' * '255'S
ï lommeol lû  ôûliuaissant 1H Fran-
UCUIUISCIIC çais> l'allemand et
un peu l'Anglais , présentant bien ,
cherche place de suite dans Ma-
gasin de la ville. Désirerait con-
fiseri e ou magasin de chaussures.
— Ecrire M. V. K.. rue de la
Ronde 9. o-'.-.1,»

Jeune fille " -3* *»ene place
dans bonne famille pour ai-
der au ménage. Entrée le ler
décembre ou de suite. — S'a-
dresse  ̂ tue Léopold-Rober*
Si. an pignon. 25559

Volontaire. *•«.££
n.andée pour jeune fille intel-
ligente, 16 ans, ayant fré-
quenté pendant trois ans l'é-
cole secondaire et possédant
de bonnes notions do la lan-
gue française, dans une con-
fiserie, ou épicerie, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre à
fond la langue française. Ai-
derait au ménage et au ma-
gasin, où elle est déjà bien
initiée. Vie de famille dési-
rée. Adresser offrsa écrites,
avec conditions, à M. G.
Kiint.', chef do gare à Brem-
garten. 25527yatowi tmWÊmmmMwmwmwmwm ^mmm
Çopyjs nio M de!!,an-- dB
OGl vaille , suite UI î O bonne
fille tsar les travaux d' un ménage
soigné , pour aider à la cuisine el
aimant les enfants . Bons gages.
S'ad. an bur. de l'ilmpartial» .

«5536

Jennes filles. °n deman-
de une ou

deux jeunes filles pour tra-
vaux d'atelier (horlogerie).

25550
S'ad. au bur. de l'«Impartiali> .

SoiiS'Sol. A loner de"sni*
te. logement de 2

pièces et cuisine, W. C. inté-
rieurs et dépendances. Con-
viendrait pour 2-3 personnes.
— S'adresser Place d'Arm es
1, au 1er étage, è droite.

25556

Phatnht ia  * louer de suite nne
UliaillUlc. chambre meublée , ù,
ouvriers honnêtes. Payement d'a-
vance — S*adr»»sser rue de l'In»
dustrie 25, au 2me étage , a anu-
ciie 255M0

Chamlire. ™\£™??n
soleil et chauffée est à remet-
tre de suite à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adres-
ser chez Mme Naglla, rue du
Temple-Allemand 107, au rez-
de-chaussée. 25555«. ¦¦ i i,,, il... 

___ 
._a

A VPnrtrA dea*- fauteuils ,A V Bimi tî ain8i qu ,une
conleuse en très bon état. —
S'adresser rue Léopold-Roh.
56. au 2me étage. 25552

A 'vendre *>» v°™ «gg
S'ad. au hur. de l'«Impartialï.

TrOllVé nn Pe^'* porte-mon-
naie contenant

quelque argent et différents
objets. — Le réclamer, con-
tre les frais , rne Daniel-Jean-
Richard 27, au 2me étage.

25544

TrOUYé 8amed'. a 1» rue du
ih'enier, une bourse

avec argent La réclamer,
contre désignation et frais
d'insertion, au magsin Ja;ofc-
Conrvoisler, rue du Manège
24. 25545

TrODVâ d3man ohe soir, à la
rue Léopold-Robert,

une montre-bracelet argent,
avec cuir. — La réclamer, rue
de la Cure 7, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 25499

ECftanilé. Le monsieur qui
° a échangé son

chapeau, dimanch e soir, à la
Brasserie f i  riste Robert , est
rrié de le rapporter au tenan-
cier. 25432
PfiT"fln tlQe bague or, mar-1 C1 *-u quée A. R. - La
rrapporter contre réoompew-
se, au bureau de l'«L*npartial».

_ 2547?
Pfirdfn vendredi soir, de la
'' "" rue Léopold-Robert

aux Eplatures, un trousseau
de trois clés. — Le rapporter
entre récompense, au bureau
de Vt Impartial ». 25459
Perrin lundi soir, depuis la1 *" **u Banque fédérale à la
me de la Serre 67, en suivant
la rue Léopold-Robert, un car-
net de l'Oeuvre des convales-
cents de l'Hôpital, portant le
nom de Nolly Dncommun. —
Prière de les rapporter, contre
récompense, rue des Tourel-
les 45. 25457

Perdll depnis le Casino jus^
qu 'à la rue du Temple-

Allemand, un lorgnon aveo
chaînette. Prière de le rap-
porter, contr o récompense,
rne du Temple-Allemand, 33,
au 2me étage à droite. 25388

Oublié à la Poste' nne P1*1-
' me réservoir <Swan».

La rapporter, contre récom-
11 use, à M. Moser, rue da
Gibraltar 5. 255S0

Que ta wiinntè "w'( f n î t t .
Matth S« v, i l

Madame Marie Jeanneret-
Kemmler et ses entnnts, Ar-
thur, Edith , Henri, Rertha.
Arnold, Marie et René, E-UX
Eplatures, îamillo Jeanner«t-
Gasmann, k Court , Monsieur
et Madame Jeanneret, à Ta-
vnones, familles Kemmb-r , en
Wurtembera: et à Olten , fa-
mille Jacot. au Locle, et les
familles alliées, ont la pro-
fonde doulour de faire part à
leurs anus et connnissunees
du décès de leur cher éroux,
père, fïère, "ncle et furent ,

Monsieur

ISBîr-lîlln JEJUIHEIET
que Dieu a vapp île à Lui,
mercredi, h 5 heures du ma-
tin, à l'âge de 55 ans, après
vue courte et pénible mala-
eie.

Enlatures, le 15 novembre
1917.

L'ensevelissement, avec sui-
te, aura lien vendredi 1(ï
conrant, au cimetière dos
Ei.latures. — Départ de l'Hô-
pital do La Chaux-de-Fonds,
à 1 heure après-midi.

Uue urne funéraire sera dé-
pot ée devant  la maison mor-
tuaire, Eplatures 24.

Le présent avis t'ent Heu do
lettre de faire-paiL

Madame Aile la Rohei't-Stark. ainsi que tes fa-
milles alliées, se sentent Dressées dVxprimer leurs sin-
cères remerciements et l'expression de leur plus vive
gra t i tude  à tous I«urs parents , amis et connaissances,
pour les témoignages précieux do sympathie qui lenr
ont été témoignés pendant la maladie de leur cher
défunt et en ces jours de cruelle séparation. 25590

IL.A GENEVOISE
I Compagnie d'Assurances sur la Vie

Fondée en 1872 G EN E V E  Fondé* en 1878

Sous le oontrâle du Bureau fédéral des Assurances à Bsrne

Assurances B entes viagères immédiates
| rmï-Kt© avec ou sans clause rTinvali- TARIF pour HOMMES

dite au décès a primes fiap -ères ou A CO ans 9..% •/»
| tpmnoiaires , à terme fixeon do- A 65 ans il 'ti •/»
S taie ponr cons t ituiion d' un capital A 70 ans 1I I0*/i en faveur d'en fan is A 75 ans . '

. 
'. '. '. '. 

'. 17.62 °/' j
§ Combinaisons diverses Le tarif pour femmes est un peu inférieur j

| Rentes viagères différées priur ,ppn~ion de relr sile à partir d' un âïe j
I fixé par le contractant. — Rentes immédiates sur deux têtes. •
m ' ¦ Il

La Compagnie dispos e dans ses catsses de i 22 fr,
I pour chaque lOO fr. de valeur actuelle de ses en-
| gagements.

Ls Direction , IO, rue de Hollande, à GENÈVE (Téléphone :
39-47), répond imméilialenient à louis demande ae reusei gueuieuls concernant
les diverses opérations d 'assurances . E

I A.e"nt p-ënér»! pour \P cnn lnn de NmichâtP l : M. Henri HTIGUENSN, |
| rue Jaquet-Droz 60, La Chaux-dp Fonds (Télép hone 5.77).

t____B_B___________^^


