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La Chaux-de-Fonds, le 19 novembre.

Au mois de j uin, le bureau de p ropag ande al-
lemand p romena en Alsace-Lorraine des jo urna-
listes neutres p our qu'ils vissent de leurs yeux
combien ia terre d'Empire est, de toute éternité ,
une terre germanique. On leur montra ce qu 'on
voulut leur montrer; deux renégats, un Lorrain
et l'autre Alsacien, louèrent devant eux la cul-
ture allemande et l'on p ria les voyag eurs de ré-
p éter chez eux ce qu'ils avaient entendu par ce
que cela p ourrait, <¦¦ en certaines circonstances»,
devenir imp ortant.

Ce regard sur l'avenir vaut la p eine d 'être
noté. Mais, en p révision des mêmes « circons-
'ances •>, il est intéressant d'opp oser aux p aroles
''es rares convertis le sentiment réel des Alsa-
ciens-Lorrains. Quel est-il apr ès trois ans de
uierre, trois ans pe ndant lesquels l 'Allemagne
¦i redoublé de rigueur p our l' empêcher de se
manif ester ? C'est ce qne Mme Sainte-Marie
°errin exp ose dans le « Corresp ondant ».

Dep uis le mois d'août 1914, 16,000 Alsaciens
ou Lorrains servant dans t 'armée allemande ont
successivement p assé dans l'armée f rançaise. Ces
chif f res,  qui sont off iciels , ne comp rennent p as
les Alsaciens qui avaient op té p our la France, ni
les transf uges d 'âge mobilisable qui vivent en
France, en Russie ou en p ay s neutre. Ceux-ci
f ormeraient un nombre d'environ 24,000 hommes
qui se sont soustraits au service militaire alle-
mand, et nous ne connaîtrons j amais ceux qui
ont ébauché le geste sans p ouvoir l'achever.

« A ma première permission , au p rintemp s de
1915, raconte un Alsacien, j 'ai trouvé dans tout
le villag e des sentiments d' une violence que je
n'aurais ja mais soupç onnée. C'était véritable-
ment de la haine. C'est alors seulement que je
reconnus vrai ce que rép étaient les soldats ba-
varois de mon régiment : « Les Alsaciens sont
Français dans les moelles. » A la seconde per-
mission, en 1916, son p ère lui disait : « Un j our,
les Français rentreront ici. J e ne p uis supp orter
l 'idée que tu combas contre eux. •» A la  troisième,
en mai 1917 , comme le f ils conf iait à ses p arents
qu 'il déserterait s'il ne craignait p our euxf les re-
p résailles, sa mère lui rép ondit : « Cela n'est p as
une considération. » Et ce f ut alors qu'il passa
la f rontière.

On sait quel sort attend les déserteurs. Pris
par l'Allemagne, c'est le p oteau d'exécution.
Quand ils ont échapp é aux gendarmes et aux
barrières êlectrisêes, ce n'est p oint le p aradis
qui s'ouvre devan t eux. Ils ont à lutter contre
la susp icion ; ceux qui ne p arlent p as f rançais
inspiren t la déf iance : on les envoie au Tonkin.
en Algérie, où climat, nourriture, p op ulation, tout
leur dép laît ; ceux même qui restent en France
S 'y trouven t isolés. L 'Allemagne a grand soin
de le f aire savoir. Cep endant, disait le déserteur
dont nous venons de p arler : «J e  n'ai j amais
rencontré un seul Alsacien qui n'eût envie de
déserter », et les f amilles alsaciennes aident
ce 'rageus ement leurs enf ants à p artir.

Un off icier allemand avouait lui-même que
85 % des soldats alsaciens sont f rancop hiles, les
autres coûteux, mais qu 'aucun n'est absolument
sûr. L'Allemagne les retient p rudemment sur le
f ront oriental. Us y f raternisent avec les Polo-
nais, chanten t « la Marseillais e », écrivent sur
te" wagons : «Vive la France , à bas la Prusse » ,
« i l  v aurait trop à f aire, de sorte qu'il n'y a p as
de Punitions, e" que la pol ice ne dit rien. »

ui A lsace, ies listes de déserteurs , les con-
damnations , les mises sous séquestre p ubliées
pnj la p resse off icielle p ermettent de suivre
chaque semaine le mouvement anti-allemand de
ia p op ulation. La grande p rison, dans chaque

ville, s'appelle l 'Hôtel de France. 11 y a tant de
condamnés qu'ils doivent attendre leur tour p our
y p urger leur p eine. Le délit est touj ours le
même : « provocation », c'est-à-dire manif estation
de sentiments f rançais. Il y a de tout dans ces
p risons d 'Alsace , des industriels, des cabaretiers,
des p ay sans, des p rêtres, des f emmes et des j eu-
nes f illes, j usqu'à des sœurs de charité. Au pri n-
temp s dernier, le total des p eines de prison s'éle-
vait à 4,000 années.

A la détention, à l'amende, il f aut aj outer
l 'emp risonnement p réventif , la mise à la retraite
des petits f onctionnaires, l 'interdiction de séj our.
Le résultat de toutes ces vexations est d'exaspé-
rer en Alsace le sentiment de révolte .« Si les
Français arrivaient, disait un prêtre, on les re-

<cevrait,à genoux. » Une j eune f ille racantaif ,vi.
y a quelques semaines, la mort de son oncle, un
vétéran de 1S70. Sentant sa f in proc haine, il se
f it mettre sur la tête son vieux kép i f rançais ei
demanda qu'on app elât son camarade Jean-
Louis : « Ecoute, lui dit-il, les Français revien-
dront. Quand j e serai enterré, tu sauras ma p lace
au cimetière. Viens à ma tombe, f ais  un trou et
crie-moi : « Ils sont là ! »

Les j ** héroïnes "
des s-sa.îiclaie@

COURRIER DE PARIS

Paris, le 15 novembre.
Enfin , ça y est ! « Elles » ont fait leur entrée ,

comme il sied un peu tapageuse , dans les scan-
dales du jour....

« Elles ». ce sont ces dames. On dit touj ours :
« Cherchez la femme! » Depuis bientôt trois mois
que l'on nous rebat les oreilles de toutes les af-
faires » en cours » — et Dieu sait s'il y en a —
nous cherchions vainement la femme. Elle n'y
était pas, ou si peu ! Il y avait bien Madame Bo-
lo, qui fut naguère l'étoile en vogue des Allam-
brahs de province. Mais c'est une femme légiti-
me, ce qui lui fait perdre beaucoup de son in-
térêt. Ni feu Almereyda , ni Goldsky , Duval. Ma-
rion ou Landau n'ont figure de Lovelaces. Quant
à Tunnel , sa seule passion était pour la buvette
de la Chambre, où il n 'y a même pas de buvetiè-
re. Les « affaires » couraient le risque de n 'être
plus parisiennes , quand — heureusement — De-
souches et Lenoir ont amené à la rescousse ies
héroïnes attendues.

Elles sont trois, comme les Grâces, et elles
sont de mar que : -la baronne d'Arlyx. Germaine
Thouvenin. Madeleine Beaure gard ou de Beaure-
gard, car la particule est de ri gueur dans cette
aristocratie. Elles app ortent l'élément romanes-
que indispensable à toute pièce bien faite , dans
cet imbroglio qui serait si souvent comique s'il
n 'était odieux... et si les Allemands n 'étaient pas
à Saint-Quentin.

Voici d'abord la baronne d'Arlyx. C'est un
nom de guerre. Mais elle le portait bien avant la
guerre. De méchantes langues ont fait courir le
brui t que sa mère était femme de ménages à
Reims. Cette insinuation malveillante l' a fait sor-
tir de la réserve où elle se tenait j us qu 'ici. Elle
a tenu à nous rassur er sur le sort de Mme Mère ,
qui ne court aucun risque sous les obus boches ,
puisque , depuis dix-huit ans , elle habite , Paris.
Au surp lus , elle n 'est pas mercenaire , car ell e
possède une petite terre qu 'elle exploite. Voilà
la vérité histori que rétablie. Le général Hoch e
metatit moins de forme à reconnaîtr e qu 'il était
fils de palefrenier. Mais il n 'éait pas baron !

Mme d'Arlyx fut l' amie de Pierre Lenoir. Au-
j ourd'hui elle témoigne et, peut-être , elle accable ,
tant la haine est proche de l'amour ! Son amant ,
certes , n'était point riche et ce n'est pas pour son

argent qu elle était attachée à lui : il ne touchait
de sa famille que quatre mille francs de pension
par mois ! Aussi avaitvon quel que peine, dans le
faux ménage, à j oindre les deux bouts. Mais on
avait fait promesse de mariage , et l'on caressait
de grands proj ets. Un j our , on compta ensemble
cinq cents billets de mille francs , mais Pierre
Lenoir les reprit. (J' ai connu ainsi un petit gar-
çon auquel son père donnait tous les dimanches
une pièce de vingt sous, mais il devait la resti-
tuer le soir.) De son ami, Mme d'Arlyx n 'a j a-
mais reçu qu 'un bracelet de 5,000 francs , et de
Desouches , « un petit canon de 75, en or, valant
exactement 20 francs » (sic). En revanche , Pierre
Lenoir aurait mis au garde-meubl e tout ,ce qui
garnissait « son » hôtel du boulevard Flandrin . si
bien qu 'elle est obligée , auj ourd'hui , d'habiter en
meublé i Vraiment , ce Pierre Lenoir a l'âme
aussi sombre que son nom si, après avoir hérité
de son père un j oli magot et touché dix millions
d'un Suisse aussi insoucieux du sort de ses com-
mandites que munificient , il s'en est allé s'appro-
prier les meubles de sa maîtresse !

Deuxième figure de femme : Germaine Thou-
venin. Elle aussi fut l'amie. Elle devait être la Ri-
vale. Vous rappelez-vous cette charmante élégie
d'Ovide où l'on voit les deux maîtresses que
chanta successivement Tibulle se disputer sur
son tombeau l'honneur posthume de l'avoir le
mieux aimé ? Mais les mœurs ont changé depuis
l'anti quité ! Sans doute , que Pierre Lenoir
« chante » moins facilement que Tibulle... De sa
liaison , Mlle Thouvenin veut seulement qu 'on
sache qu 'elle a pris fin. après quatre mois. Pierre
Lenoir lui avait promis le mariage. C'était, chez
lui , un rite. Elle n'a, au surplus, jamai s rien reçu
de ses libéralités. A peine une reconnaissance
de 25.000 francs de rentes , puis une autre de
la moitié de ses revenus. Mais ces pap iers étaient
sans valeur car Pierre Lenoir était « interdit ».
Ce sont là des choses qu 'une femme n'oublie pas.
Lui . en revanche , oublia d' envoyer à Mlle Thou-
venin le petit cadeau d'usage pour le j our de l' an.
C'en fut assez pour la rupture définitive. Est-il
plus simple roman d'amour ? Mlle Thouvenin y
a gagné de voir son portrait dans les j ournaux.
Nous pouvons constater qu 'elle a le sourire
agréable et un collier de perles opulent. On peut
être femme de tête en même temps que dame de
cœur !

J ai gardé pour la bonne bouche — si j'ose dire
— Mlle Madeleine de. Beaursgard. Elle s'appelle
aussi Madame Jaumard et porte à l'occasion
cinq ou six autres p seudonymes , selon les cir-
constances. C'est une beauté authentique , qui a
même obtenu un premier prix de beauté, à' un
concours organisé par le « Gil Blas ». C'était en
1910. Depuis dix-sep t ans passés, la beauté de
Madeleine de Beaure gard n 'a fait que s'épanouir.
On nous la décrivait naguère en ces termes :

« Une brune adorable , sup erbement casquée
de noir , avec des yeux couleur d' espérance , ser-
tis dans le satin idéalement blanc de son visage,
une dentition d'opale enchâssée dans un écrin de
velours rouge. »

Tant de qualités ont valu à celle qui les pos-
sède de posséder aussi un petit hôtel qu 'elle a
payé seulement quel ques centaines de mille
francs. Mais l'indi scrétion des j ournalistes l'a
obligée à l'abandonner. Elle y recevait , avant les
hostilités , son protecteur qui n 'était autre que le
prince de liohenlohé. le grand chef de l' espion-
nage

^ allemand en France. Comme il se trouve
empêché , pour le moment , d'y venir , elle est allée
à plusieurs reprises le rej oindre en Suisse. Car
cette dame va en Suisse aussi facilemen t que
l' on va à Asnières ou à Saint-Lazare !

Madeleine de Beauregard, Germaine Thouve-
nin . baronne d'Arlyx , vous êtes auj ourd'hui cé-
lèbres. Nu l n 'ignore plus votre nom , vos aven-
tures , l'état de votre cœur ou de vos rancœurs.
Les reporters assiègent votre porte et se dis-
putent les interviews de vos caméristes.. . Aufait , comment donc se nomment ces trois autres
femmes dont j' ai lu il y a quel que temps, dans un
j ournal l'histoir e perdue au coin de la deuxième

page. ? Elles étaient infirmières dans une ambu-
lance du front. Un obus tombe : il tue l'une d'elles
et blesse les deux autres. On les a citées à l'ordre
de l'armée...

Mais nous avons tant d'autres choses, n'est-ce
I pas. pour encombrer notre mémoire !
j Argus.

Mmlmn eî ifncîiires
Du « Journal de Genève » :
C'est dire nne banalité que d'affirmer que la Suisse

a aujourd'hui de la peine à nourir tous ses natio-
naux ; et cependant, malgré tout, elle accorde asile
aux déserteurs et réfractaires étrangers, auxquels
elle évite ainsi le peloton d'exécution. TJue partie.,
d'entre eux se montrent reconnaissant» de cette hos-
pitalité, travaillent pour gagner leur vie et respec-
tent nos lois ; ceux-là n'ont rien à craindre des me-
sures nouvelles édictées par le Conseil fédéral dans
nn arrêté dont nous avons publié jeudi la substan-
ce. En revanch e, ceux qui. par les abus de tous gen-
res qu'ils commettent, irritent uotre population, n'ont
à s'en prendre qu'à eux-mêmes s'ils ont à pâtir des
décisions enfin prises par l'autorité fédérale.

Avec une audace qui frise l'inconscience, déserteurs
et réfractaires avaient convoqué vendredi dernier une
assemblée populaire à Zurich. Au nombre de plus
de 400, ils ont palabré sur les intentions du Conseil
fédéral, et ils ont adopté une « résolution » dont
voici le texte :

L'assemblée des réfractaires et des déserteurs , réu-
nie lo 9 novembre, attire l'attention du parti so-
cialiste sur les excitations toujours plus farouches
dont lea réfractaires et les déserteurs sont en butte
dans la presse bourgeoise. L'assemblée constate que
la cause de l'animosité de la presse bourgeoise et de
la conférence des directeurs de police réside dans le
caractère capitaliste do l'Etat, qui répugue au véri-
table droit d'asilo, et dans la crainte que le refus
conscient de servir ue renforce l'esprit antimilitariste
parmi les ouvriers suisses et n'encourage de nouveau
refus do servir parmi le» Suisses astreints au service,
militaire

L'assemblée no cêmonnaît pas pour la Su<ssel28
L'assemblée ne méconnaît pas les di f f ieu 'tés qui

découlen t pour la Suisse de la surpopulation étran-
gère, mais voit uu remède à la situation non pas
dans ses tlis d'exception et des pour suites dirigées
contre certains groupes étrangers , mais dssns une
nouvelle réglementation des naturalisations englo-
bant , équitabloment c tous t les étrangers.

L'asemhléo deman slo au parti socialiste de procèdes;
énorginuement aux travaux nécessaires pour arriver
à cette solution, v

Le peuple suisse est débonnaire , mais si MM. les
dsjsorteurs et réfractaires étrangers, tolérés sur son
sol à son propre détriment , veulent se mêler de ses
affaires et lui donner des leçons, il pourrait bien se
fâcher sériensemeut ct réclamer au Conseil fédéral
dos mesure* infiniment ,  plus graves oue celles oui
ont été prises Jusqu'ici. L'intrusion, dans nos affai-
res publiques, de ceux qui profitent do notre hospi-
talité, est inadmissible : ello m-ovoouera infaillible-
ment un mouvement jus t i f ié  de colèro et. d'indigna-
tion des citoyens suisses !

Ceux qui , depuis lo début de la guerre, se sont
préoccupés de cetto grave question et on ont saisi
l'opinion publique , ont. toujour s fait uno distins-
tion justifiée outre indésirables et étrangers res-pectant, nos lois : M. le député Guinnod , dans ses
discours et bvoc listre s, M. Louis Cartier , dans son in-
terpellation au Grand Conseil, M. : » conseiller d'Etat
Rutty. parlant au nom du gouvernement genevois, leConseil fédéral , enfin,  dans son arrêté , se sont cons-tamment efforcés de séparer nettement les expre».sions d' e indésirables > et d'« étrangers », de no pa»frapper les innocents avec les coupables , ot d'ompê-cher que la juste colèro do notre peuple centre ceuxqui se renouent do nos lois se transforme en mouve-ment irréfléchi do xénophobie.

C'est fort bien, et nous sommes entièrement d'nc-cord : maintenons , conservons nés saines et belle»traditions d'hospitalité peur ceux qui 'a méritent,mais soyons d' autnnt plus sévères nour ceux oui,joignant l'arrogance à l'ingratitude , -nrétendent i m-poser leur volonté à nos autorités et a notre peuplo :Charbonnier ver.i être maître chez lui.
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f rnmhra  A Innnr de Biiite une
¦JllttUlUlC. chambre meublée , à
ouvriers  bonnétt-s. Payement d'a-
vance  — S'adresser rue de l'In-
dustrie 25. au Osas* étage, a Ba*a-
eiip 2â5"*3
PhamViPO Belle chambre,uuuiuui u. hion espog ge au
soleil ct chauffée est à remet-
tre de suite à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adres-
ser chez Mme Naglia, rue du
Temple-Allemand 107, au rez-
de-chaussée. 25555

Rliambre Jolie chambreUiiaiiiif- o. meubl6o à louer
à une darne honnête. — S'a-
dresser rue dn Progrès 6, au
ler étage, à droite; dès 7 h.
du soir, ou entre midi ot 1
h eure. 25489

Ghambre. A Ionor uno
chambre, a

monsieur solvable. — S'a-
dressor, après 7 heures du
soir, rue Numa-Droz 12-a, au
1er étage. 25496
rhsIî lhPP •iWBda" r l ia is inre noii
UllflulUI C. nspssblée. indé pen-
dant* eRt à louer pour le ler dé-
cembre (saz et électricitél. — S'a-
dresser rss e de la Sarre 2. an rez-
de-eiiaiss=ée, 25671
riiamllPO l-Mite cnambre nira-
UllaliJU! o. blée à louer de suite
si personne travaillant dehors.
Payeroen* d'avance. — S'ads-esser
rue du XII Septembre 8. an pi-
gnon. entre B et 7 h. fin soir .
r i lAmhrP  A louer ae suite
UllallIUlC. chambre meublée ,
à mm,sieur du tonio moralité et
travaill siDt siebora . — S'adi'esser
rue oe la Charrière 35. au r-n-'i ' -cbansoée. 2?>751

filia .'V.ïli'P -A- louer chambreUUUUWI G. m0ubîéea paie_
ment d'avance. — S'adresser
i"oo du Premier-Mars 14 c, au
rêz d̂e-eàaussée. 25722

'Chambre. A. *°nej* *«•?•"»w. rmprévu, cham-
bre meublée, à monsieur hon-
nête, travaillant dehors. —
S'adressor rue Léopold-Rob.
¦11, au Sme étage, à gauche.

Chambre -"-«Sifi.
sieur de toute moralité. 25709
R'flH »n Vm,» ,IA l'irTm nnrtïnl ».
¦CMMIgg aaaMM»»MgggMgMBgWwfaBailglMBg

WArnip iip ",'i"a"r'B ""eP '""'" -MUHMCU ]  ne propre et acIWe
et d» toute confiance, pour s'oc-
cuper dn ménaKe et de lis c: iî*-i-
ne . — Ecrire sous chiffres <J II
"iraSIï). au ssssrf ass rie I'IMPARTIAI»

nbaitthri- ! Pemoiselle detmaïaui o. tonte mftranté
cherche à louer chambre
meublée, avao chauffage, si
possible indépendante et si-
tuée dans lo quartier des fa-
briques. — Offres écrites,
sous chiffres G. J. 25730, aa
buraau_ d<3_ Y* Impartial ».

IWéJ îoirï8
avril 1918, un bel appartement
Lie 5 à 6 pièces pour ménage et
comptoir , ou 2 appartements fie 3
pièces dans même maison. — Of-
fres écriles sous chiffres X. Z.
24111(_au bureau de I'IMPARTIAL ,
Chambre. **¦*•« **«
belle petite ohambre, si possi-
ble indépendante, avec élec-
trioité et chauffage. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Paie bon prix. — Offres écri-
tes, 60us chiffres A. F. 25494,
au bureau de l'« Impartial ».
nhaiî lhrp Deux messieursbOdHlDre. de toute morali-
té demandent à louer uno
chambre, si possible Indépen-
dante et au centre de la vil-
le. — Ecrire sous chiffres
F. C. 25474, au bureau de 1'«Im-
partial i. 25474

6 ra.iu.rrn.N ,,«¦ i;mr • nri.\ i

PAK

Pierre de CQULEVA1N

— Oui. il y a dans l'aristocratie un groupe de
"- ieunes » à qui pèsent les traditions et les pré-
j ugés, et qui brûlent de se mêler à la société
moderne. (La société modern e étant représentée
maintenant par la haute bourgeoisie, ris ne peu-
vent ni ne veulent frayer avec elle, et vont chez
ies étrangères , où ils sont encore des person-
nages et où ils font et disent ce qu 'ils veulent.
L'étrangère n'app artient à aucun parti politique ,
elle n'a ni racines , ni attaches, on la prend et
on la laisse... en un mot, elle ne compte pas.

— C'est flatteur pour l'étrangère ! fit Clara
avec ironie.

— Lui rend-on au moins ses dîners ? deman-
da Mlle Villars. , t ,

— Certainement. On l'invite aux grands bals,
aux grandes soirées. Elle est décorative , élé-
gante. Les maîtresses de maison sont ravies de
l'avoir dans leurs salons , mais elle n 'est j amais
admise dans l'intimité. Quant au faubourg Saint-
Germain proprement dit , il demeure bien fermé ,
et ie vous garantis au 'o t n 'y connaît ni Mme
Pobinsmi. ni Mme Pill. Je vous présenterai à
ma meille ure amie , la duchesse de Blanzac , et
si elle vous prend en amitié , vous no manquerez
*>as d'invitations. .

—- A quelle époque îa saison commence-t-elle?
—- Les premiers j ours d'avril. Je voudrais pour

vous qu 'elle fût  très brillante. Vous ne vous amu-
serez peut-être pas autant qu 'à New-York, mais
vous verrez du nouveau, et vous amporterez

des ïrnoressions que vos amies n'auront pas
eues. Il y bon nombre d'Américaines, qui de-
meurent à Paris depuis des années , et qui n'ont
j amais pénétré dans un intérieur français.

— A propos , Antoinette , fit Mlle May, j'espè-
re que vous n 'allez pas nous chaperonner à la
française.

— N' ayez pas peur ! je serai enchantée, au
contraire , que l'on voie en liberté des Américai-
nes bien nées et bien élevées. Votre sens du
comme il faut vous guidera sûrement. Une seule
recomandation pourtant... pas de fleureta ge ! Les
Européens ne comprennent pas cette amusette-
là ! Quant aux Français, il ne faut pas plus ba-
diner avec eux qu 'avec l'amour en personne.

— Oh ! moi, je suis hors de cause , dit Clara
en montrant sa bague de fiançailles.

— Cela doit être assez difficile de fleureter
avec des étrangers, fit Annie gravement.

— En tous cas. n'essayez pas.
— Et maintenant, Antoinette , vous devez me

promettre quelque chose, aj outa Clara.
— Quoi ?
— Que vous ne chercherez pas à marier An-

nie, J
— Je vous îe promets. De mon côté, vous

pouvez être tranquille. Cela me ferait certaine-
ment un très grand plaisir si elle épousait un
Français ; mais je n'y aiderai point... pour beau-
coup de raisons. Grand Dieu ! mais vos tantes
ne me pardonneraient j amais.!

— Ni moi non plus !
— Tu es absurde , fit Annie en haussant les

épaules.
— Vous savez. Antoinett e , dit Mme Villars ,

que ces j eunes filles vous ont attendues pour
commander leurs robes du soir.

— Elles ont bien fait. Cela m'amuse touj ours
de choisir des toilettes.

— Je compte que vous m'épargnerez beau-
coup de corvées, aj outa Mme Villars. Mon frait-
çais est suffisant pour le Louvre et le Bon Mar-

ché, mais pas pour le monde. C'est vous qui
avez mis dans la tête de ces enfants de passer
une saison à Paris ; il faut que vous en suppor-
tiez les conséquences.

— Mais j e serai enchantée. Henri se fera
un plaisir de les escorter au Bois. Il se réjouit
de pouvoir de nouveau les taquiner.

— Oh ! votre mari est charmant ! dit Annie.
— Pas mal pour un Français , répondit la ba-

rnone avec un sourire. A propos, il doit venir
vous voir entre cinq et six heures. Il a. j e crois,
l'intention de nous conduire au théâtre. Après-
demain , vous dînerez avec nous , en peti t comité.
Vous excuserez notre installation incomplète . Je
suis vraiment contente que les réparations de
notre hôtel nous aient obligés à rentrer de bonne
heure. Vous pourrez faire chez nous quelques
connaissances avant l'ouverture de îa saison.
Notre cercle d'intimes vous familiarisera avec
ces affreux étrangers « with those dreadfu l fo-
reigners ». Au revoir , maintenant ; j'ai affaire
par-dessus la tête !

Annie et Clara ne pouvaient avoir de meilleure
introductrice dans la société parisienne que la
baronne de Keradieu. De toutes les Américaines
mariées dans l'aristocratie , elle s'était le mieux
assimilée, et avait tout à fait pris le ton et les
manières du faubourg. Antoinette Lindsay avait
été d'une beauté remarquable. Pendant un hiver
passé à Rome, elle avait fait la connaissance du
baron , alors simple attaché d'ambassade. Elle
ne possédait au 'une fortune assez modeste , l'hé-
ritage d' une grand' mère : M. de Keradieu n 'était
pas riche. Des deux côtés, le mariage avait été
désintéressé. Après trois ans passés à Washing-
ton , où il s'était fait envoyer , le baron était ren-
tré à Paris.

Antoinette fut d'abord accueillie avec froideur
et défiance par la famille de son mari. Puis, elle
eut un fils, elle se fit catholique ; cela la rap-
procha de tout le monde et l'on finît par l'aimer
et l'estimer beaucoup.

Les parents du baron ayant acheter une villa
à Cannes , cédèrent aux jeunes gens le château
de Moncour en Touraine , et l'hôtel de la rue
Vaneau à Paris. Les de Keradieu avaient une
fortune trop modeste peur pouvoir mener grand
train ; leur maison était cependant fort agréable.

La baronne se montrait charmante pour ses
amies américaines de passages à Paris. Elle les
conduisait au théâtre , au Bois, les recevait , mais
elle ne demandait jamais d'invitations pour elles.
et ne les présentait nulle part. A son dernier
voyage en Amérique , elle avait été, tout à la
fois indignée et affligée d'entendre juger fausse-
ment l'aristocratie. Elle avait alors engagé Mlle
Villars et sa cousine à venir passer la saison à
Paris , et s'était offerte à les introduire dans le
monde, afin qu 'elles pussent faire un peu de vé-
rité sur la société française. C'est au moyen de
cette idée que la Providence amena Mme de
Keradieu à être son instrument dans la destinée
d'Annie.

IV

Le marquis Jacques d'Anguilhon , assis devant
un large bureau Louis XV. le cigare entre les
lèvres, un crayon rouge à la main , faisait le
compte de ses dettes. L'expression tendue de son
visage disait assez l' effort douloureux oue lui
coûtait ce travail. Lorsqu 'il eut relevé les som-
mes inscrites sur son carnet de poche , celles
d'un assez grand nombre de factures, il les ad-
ditionna une fois, deux fois , écrivit le total en
gros chiffres ra geurs , pris, avant lancé son
crayon loin de lui. ieté rvle-mêle dans un tiroir
les document odieux, il tourna son fauteu il face
à 'la cheminée , où brûlai t  un feu clair et. les
j ambes croisées, le re gard fixé sur le foyer ar-
dent, p arut bientôt absorbé dans ses réflexions.
La flamme alors l'éclaira artistique ment comme
pour un portrait.

(A suivre.)

A *>Tan*Tra collier» de tttt-1% VaSHBre vail .grelotliéres ,
sosss giiri^O et ar.tro, couvertures
«ri laine et imperméab les . Le tout
en hors état e: à priî avantages sr ,
— S'nciresstr aux Ecuries du laissa
'¦' Or. 2567-3
Ti Vllpc4 **> vendre 3 tables ,«.ct UiDÙ. bois dur , fr 10 ot 85.
— S'auresser rne A. -M. -Psni .'ei
s» ", sus 4rii e Hlap,p. GiiKK 'i
Collas * *••*»<,ra 2 selles d'à-
UCllOù . msraoïsu ( f r . 50). —
S'aovesBsn' rae A.-M. -Piaget fs7,
an 4me étaee. 25833

fîiisss à prit S5 rSnT.
¦ •on a acii,!U:r. — S'adresse H sîte l
Instaurant sans Alcool de l'On-
««t. S6749

H0RL0GERÎËrJf̂oX
fianoe. très active, demande
à faire à domicile petite par-
tis» d'horlogerie ou do .nuni-
tions. 25719
S'adr

^
au bur. de r«Impaxtial*>

?.flir»ifina eorltes °8 oosupta-
AietyvHO tinté américaine .
ààUeCMi* garanti. Ps 'OaOBCtu.s ^sats 1.,
— H. Frl80h. espar * coninlaisle.
ZURICH D 64. >T. H. 10183 t.

ërewseuse fipœÏÏÎ
s?ss;;es par séries. — S'aur <!r<s pr¦.'as- écrit , sosss chifîïes .4. il.
"i", rj r» ass bureau do I'I MP AOTHI.

Tasllens» ;0„r;c°;'s
in jo ,'sr-

B
néea ou du travail à la maison.

25191
.S'adr. an hurean de I'IVP ABT IAI ,.
"-TorlncrpHP 0n a!irun1ari , it
.&CAlUge.UO. fcI1tre les heures
Jos riémo sslaaes on rHmont î i '.'isa à
neraotin » ayant  oisel qsiHo notions *.
.Vaci . an bnr.  rio VLaVA Urinh. 2rVs61
**Wî a*lîSr<S A vennre 7 tours de
.s, VUl S m polisseuses de boit -s .
comp lets, plus  anode de nii'ke!.
«t autres fourn itures, — S'adres-
se»; au b"r. de l'iHP.a.nrt . '.T,. 2ÎU82

-ÏOrlOg'Srf.S. [opères désirent
a-tnploi a d 'irnii - ile ou sur mun i -
tions. Pressant. °.oi8i
S'arir. au nui  eau de I'IU P A B T I A L .
t^ -imae demandent uu tra-
J^tHIUCa vaj i i |a maison ,
Mj f l'horlogerie , la munit ion ou
siutre industrie. 25889
•S'adr. au nur eau de I'IMPAU T!.-'.'..
-•*¦.,, .-«- et en-us aismoisH ilt f S de-
«Jftiiiio mannent travail à la
j isaieoa ou à l'Atelier , le noi r de-
nuis  7 iifli iren . — Ecrire sous
:rsi*j »l«s» .W. I-" .. Poste re stante .
^ .̂Vt'raaltaXT^Maa âuP.naaajfcMJWffW

M.UII

all ¦—¦¦MISM

««¦ii«H84SB
-5sBS«,

ïée et consciencieuse, deman-
de place pour faire lo mé-
naiie soismé d'un monsieur
sfuL — Ecrire sous chiffres
:<, V. 25516, au bureau de
r< Impartial ». . 25516
5>nmninnl!n connaissant 1« Frass-
DaMOlSeiie çat,, l'allemand et
sis, peu l'Anglais, oreserstant Bien ,
«norelw pinces rie suite oans Ma-
siasin de. la vil i« . D-eirerait con-
hserie ou ma^sù"1 

da cbausssiras.
— Ecrire M. V. K.. rue ni»* I»
nmsrio ft. •2i"-i0

Jïùnëlffle » «g gg
dans bonne famille pour ai-
der au ménage. Entrée le 1er
siecembra ou de snite. — S'a-
sArosseM true Léopold-Boberfc
'<¦ '. au pignon. 25559

TaS.lPïir Jeune hom.-ne, 19
l tUUCUI. ans> suistw-alle-
rr.and, ayant fait un appren-
tissage de tailleur, cherche
emploi semblable ; à défaut ,
travaillerait sur la munition.
S'adresser à M. J. Studer.
Grandes-Crosettes^. 34337

FÎHP sérieuse et active est
rj l*1' dom:indée de suite
.îans ménage soigné. — S'a-
«iiesser rue Fritz-Courvoisier
;!, au 1er étage. 25691

ilÊ-iilEi fiBS*»
loger Je ; préférence serait donnée à
Jaune homme ayant fréquenté l'E-
cole (l'horlogerie. — Oifres écri-
tes sous chiffres î . B. 25764
ao bureau ds {'IMPARTI AL. %rm
U ferait '.:r ̂ ZZJ^CZnotes , UII P volontaire  et lionnes ser-
vantes. — S'adresser au bu r ea u
'da Placement , rue Daniel Jesn-
Rit*harH *H o^s fî

Sauna Ma ilemandee ne m-mm H11B t9 w comptoir
d'Hor logeri a pe ur différents tra-
vaux de bureau. Préférence serait
donnée à personne conna issant le
posage ds radium. Place stable eî
bien rétribués. — Offres par écrit ,
sous chiflres E. B, 25830 , au
bureau de I'I MPARTI A L. 25830
Commissionnaire. Je ê
ou garçon, libéré des écoles,
demandé. — S'adresser rue do
la Pais 17, au comptoir, au
rez-de-ohaussée. 25699

Servante. On demande une
jeune fille sé-

rieuse, connaissant lea tra-
vaux d'un ménage. 25701
S'ad. au bnr. de l'«Impartiah.

fiiiriis «lf l,
est demandes pour une ou deu*
heures par jour. — S'adresser
rue Léopold Robert 49, au 2me
8'a?e. 25737

[«iiiiie. ""S;
fille , présentes par ses passifs,
pour faire les commissions entre
ses heures d'école. Bonne rétribu-
tion. — S'adresser rus Léo oold
Rob ert 49, au 2me étage. 25738
Vnitt ir iPP 6B * ' ¦tf iu iin j B ?•«">¦
l U l l U I I C l  cbar ' ie-  ' -J toisée de
ooisa. S'adi-os-er » M. Fritz
Rufa r. Comhs) os- » Mouline , ots
rue da Collège 10. au 1er ètnue .

1>.V<00

Jenne prçon^̂ --;
re les commissions etitre les
heures d'école. — S'adressor
ruo Numa-Droz 135, au sous-
soL 25668

Femme de chamnre <?0enta
ii'oralité est demandée pour
faire quelques heures par
jour, dans ménage soigné. —
S'adresser rue du Commerce
9,_au rez-de-chaussée. 25732

Apprentie. 0D
6UtnSedeieu°

no fille comme apprentie ou
aide de bureau. — S'adresser
rne du Progrès 129, au rez-de-
ch aussêO; 25485

^Qpvonfp 0n <*"man '! 8 de
OS. Bût l lC suite uns bonne
fil le oour les travaux d' un ménage
soigné , pour aider à la cuisine et
aimant les enfants. Bons gages.
S'ad. au bur. do l'clmpartiab.

•£s5 fi

Jennes filles. °» *w>«*
ae une ou

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

25550
S'ad. au

^
bur

^
de T'Impartialî .

Sons^sol. t A ,louer d"/nlôte. logement de 2
pièces et cuisine, W.-C. inté-
rieurs et dépendances. Con-
viendrait pour 2-3 personnes.
— S'adresser P'nco d'Armes
1, an 1er étage, à droite.

Qnh-ttR s! ."S
de neuf , est a vendre a des con-
ditions très aï sniagsuses. —
S'adresser rue ds ia Serre 32, au
3JI étage, à droits , 25049
Â V P n H f P  oars i t  sieof. noir - pour
! CUUl C garçon tie lt", ans , ain-

si qss 'rj sie zithfis'-cotiVert. — > 'adr.
rue de la Pau 87, au 4me él'acre .
à dioiie . 2T'2M

Â t TPPH pp uni! oosissetse ul ss n-
ILlIUl C che , " sur cosirroies

et roues caoutohoistéea. — S'adr.
1» soir aprôa 7 hessres , rne de
Tète-iie-Ràn SI, am Orna élage.

an7 .'>

A vendre une ho?no ^aclli;** "*"M* *• ne à coudre à
la main. — S'adresser rue du
Pont 6, au rez-de-chaussée.

25666

Poussette d«rnier m>a*i*,
" 
¦-"louu "- 1»» 4 roues, 3 mois

d'usagre, est à veudre. — S'a-
dressor à M. L. Erard, rue du
Nord 169. 25660

Â VPÎldl*P faute de place,A ÏCI1UI G m fournoau
inextinguible, pour atelier de
50 personnes environ, 1 four-
neau à pétrole, 2 ovales à bu-
chilles en rougre, de 250 & 350
litres, et un dit en blanc. —
S'adresser ruo do l'Industrie
H, au Café. 25659

Â vendre b™ petlt fiÊEneau. Joo.iO
S'ad. au hur. de Tslmpartials.
k VPiltlrn bonne machineR ï CUHI I; à arrondir) r6.
gulateurs , tnhîe noyer, cou-
leuse. — S'adressor rue Gé-
néral Dufour 4. 25535
A VPSUÎVP Ae beaux lits de

aveo bolle literie, un régula-
teur. Bas prix. — S'adresser
ruo do la Paix 87, au ime éta-
ge, à gauche. 25114
PntaiïPl' â bois, on bon état,lU i c-y c .  est à vendro d0
suite. 25707
S'adr. au bur^

de î'«Impartials.
Pî/inn Bon piano français,1 ,t*"u• pour étude, est à
vendre. Prix avantageux. —
Ecrire BOUS chiffres E. C„
î?i869, au bureau de l'< Impar-
tial ». 25669

Remonteurs
de rouages

peflfss pièces et Of COTTEU R S
iiabiies , sont demandés de suite
par la >, 20679

Fabrique i^ARVIS
Rue Numa-Droz 166

2 ho»i arlieveurs ancs'e Schild
13 liasses , avec ou ean6 rn i t f -  en
marche , sont demandés sse stiito,
ainsi qu 'un

nKiliuflIBIir
ne tiisissaj^es ancre

A ôéfasst . on mettrait  au cou-
rant  dn« jeri ii.-N fll lp* ou jeu -
iiesa trai COMM ars s s i t  déj à t ra-
vaillé.  " R-77K-N 35571

S'aHs-ess->r à l 'Atelier  de Ter-
minaïes , !;)vss„ tlcsitiior-t àiit-
Uiierhi. a Si-Mari lu.

uEGS u 6G Q- S COURVOISIER

P

Son emploi r sgul lar assure l'ontrotlen
du pulr chsvclu et, donne eun cnevsux R»

4e fait : airs CamomlIleB. au Romarin , au Jaune,  R

Phasmaol.s Reunies «Séguin , Mathny, Parel ,) ^S

Pharmacie du O' *,. Bourquin , L. Robert 39.
Rab' rt frères & C', droguistes. Marcha 2. Se|
Partumerla C. Oumcsnt, rue Leepoid-Roïert 13. *$&

Cliamlore d'assiara-iac©

Avîs an proprié taires fle bâiiznants
l.a hâussRaa actsie,!l« ries malérians de «OTiRtniction et de la main

d'œsiv se a pour eflet. en cas d' incendie et particulièrement qisana il
e'agit d' un Hini«tre partiel , rie ne plus permettre ass propriétaire de
réparer le dommage avec la somme stétermiisée par l 'espestUe. car
cette Kotssme doit toujours être en relation avec la valeur d'assui'ance
du liàtiinsnt.

Il n 'eut pas oossihle qne le cadastre de l'assurance suive exac-
tement toutes s les variat ions rie i prix de la construction : a siri
stntre côté , il ne peut  être question d' une réévaluation genes-ale des
nàtiments dans les circonstances actuelles , eitraowiuaires et excep-
tionnelles.

La Chambra d'asassranco rend les propriétaires attentifs à la
situation exposée ci-dessus.

Elle a oéaidé d' accenïer tontes îes demandes de réévaluation
qui lui  seront adresiaaes avec motifs à l' anoui. Ces requêtes sei'om
Bxisiiiisi èes i toist d' abord nar le asr ^ctenr ae l'assurancss et nav l'ex-
isert cssntonal ; si les raisons nosmées à s 'appssi d' nne demand e ae
réévaluation ieur paraissent fondées , ceil- -ci sera t' ansmisa à la
commission d' expertise qssi procéd ra cossformétnent a la loi.

Neuchâtel, la 12 noveinore 1917. 25il'j
P-5918-V Chamlsre d'a« N„rnnrH .
VBmmaamammmm*m*aammammVammm*̂ nammmmaammmmmmammmaaaammm&aÊmmmWaaarr

EXPOSITION
de Castello-Challande

7 au 21 novembre
9 b. à midi. j  n. à 5 heures.

llAtel df>s POM IPS

! 
(balle des Amis  des Arts)

*¦»•*
Halle», Aquarelles. Pastels,

foehades, Verreries!
Porcelaine».

Entrée : 50 centimes

I .agS«SgMaBHi , aj|f,WI,1—I I !!¦¦ Il IWSW MaaMPaa"3BTaWtl l 'iS'IaM WIWWIM MIBIH .III ,  ,ni ||| ,| BfcfJtt Ĵ.:..

Importante Fabrique d'Horlogerie cheicue de suite iDon

expérimenië . Bon ffaRe et place stable. — Ad resser offre?
écriles . avec copies de ceriiticais , ssous chiffres R , S.
25788, an hurean de I 'IMPARTIAL. 25786

Brasserie
da la Serre

au ler eiage

Tous les Lundis
:> » ¦ . uo . i r  » t ' 50

I à la mode de Gaen
Se recoin., Vve G Laubsoher

Hd6i" CHEVAL-BLAN C
1 16. Rue de l'Hotel-de Ville , 16

Tous les Ti<nidî *ài soirs
dès 7 lieuses 105U'd

Se recosntnande. AUiei-t Pci ty ..

AUX DAMES!
Fait fs disparaître , ^/ila pe,sis , tous les ouiis superflus
de votre visage , par sine aoplica-
tion rationnelle de mon rem-'dE,
rp con sii s inoffen a if .  Dispariliou
coinp 'éto de tosis no in t3  noirs,
rousses , routeurs ois les si ses.
Préparation snéri siie oonrla blssm
riieur aes mains. Massa ge de la
ft«ure. f?ô ^ ïr >
Reçoit tons les j os ivs, «auf lei

Dimanche et Lundi .
Mine JB. Brandt

Une ''uit a .  l ï,  -2"' étajj .', droits ».

C'est le numéro d' une notion
nraisirée rar le. Mr. A. Kmir
fl i i i rs , iil,;iï'macieii, rue l.«>«>-
(>ulss- ]j i> ,, iTi ",\i . i.,n Cbaiis-de
Ponos, mitli 'O qui *uent (na rfoii
m >"i r si H en qne.r^iies neus'es) . la

: prip oe . 'enro i iHipent  et lu tom
sa n lsss rspiiti j*s;re . Prix a 'a sji sar
i s iKcie fr . I.GO. Kn remuo isrsH.
nsesit tranco fr . 2 — . *i2672
Tiok«> !s» irpscostisifri S. B. ;*..

Qni prendrait en pension u»
enfan t  d'une année ? Adresseï*
offres écrites, sons chiffres
T. C.. 25S51. au bur. do IV lm-
partiaU. 2.1*551
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Li'agîtation pacïîîste tourne à l'émeute

Des morts et des blessés. — La troupe occupe Zurich
, S*"4-©4=< —

Les prodromes de .émeute. — Le compagnon
Daetwyler. — La soirée de vendredi

L'agitation pacif iste qui se p rolongeait dep uis
p lusieurs j ours à Zurich, et qui par ait avoir été
dirigée par un per sonnag e assez énigmatique
nommé Daetwy ler, a p ris dans la soirée de sa-
medi un caractère révolutionnaire.

A la suite d'un conf lit entre les f orces de po-
lice et ies p acif istes, la manif estation a tourné
à l 'émeute. Il y a eu des morts et des blessés.

Hier matin , dès S heures, nous avons annoncé
ces graves événements p ar des aff iches app o-
sées devan t nos vitrines. L 'émotion p roduite a
été assez grande dans notre ville, et les com-
mentaires allaient leur train.

Les p remiers renseignements que nous p u-
blions sont emp runtés au « Jou rnal de Genève »
et au comp te-rendu de /'« Ag ence télégrap hique» .
Le p li qui nous a été envoy é p ar notre corres-
p ondant de Zurich ne nous est p as encore arrivé.

Nous nous réservons de commenter ces évé-
nements — qui nous p araissent entraîner des
conséauences assez graves — dès que nous au-
rons des renseignements p lus préci s sur les ori-
gines du mouvement et sur le caractère des dra-
matiques incidents de samedi.

C'est le compagnon Daetwyler, qui depuis
longtemps fait ouvertement de l'agitation révo-
lutionnaire , qui avait convoqué vendredi l'as-
semblée de la Maison du peuple. Les affiches
portaient : « A l'ordre du j our, propagande pa-
cifiste pratique. » Une centaine de personnes
y assistèrent, dont beaucoup d'étrangers . A peine
l'assemblée était-elle ouverte Que Daetwyler pro-
posa de descendre dans la rue pour y organiser
des démonstrations sans « s'occuper de la police
et d'insigniiiantes amendes ». On se rendit à
l'Helvetiaplatz, où Daetwyler grimpa sur une
fontaine et pendant une demi-heure harangua
la foule devenue d'instants en instants plus nom-
breuse. Il se livra à des attaques violentes con-
tre les autorités zurichoises et fédérales « pour-
ries j us qu 'aux os ». clamait-il , par l'impérialisme.

« On a assez parlé ; il ne suffit pas de sympa-
thiser de loin avec les frères russes; il faut agir.
Maintenant la révolution doit être portée en iait
dans notre pays et avant tout dans l' année, qui
doit refuser en masses le service militaire. »

Puis Daetwyler engagea la foule à commen-
cer la propagande par le fait en s'en prenant à
une fabrique de munitions voisine. Cette propo-
sition fut acceptée par acclamations. Un cortège
se forma qui , en chantant P« Internationale », se
dirigea Dar la Langstrasse vers les ateliers méca-
niques Scholer et Cie, à Wiedikon , où l'on fabri-
que des vis et des pièces pour les munitions. A
10 heures, une bande de j eunes gens et de fem-
mes pénétrèrent dans la fabrique, firent arrêter
ies machines et expulsèrent les ouvriers des
ateliers. Les manifestants proîéraient des me-
naces, réclamant les chefs des magasins.

L'échauffourée se prolongea longtemps ; après
quoi, sous le commandement de Daetwyler et de
Rotter , la bande marcha sur les ateliers Bam-
berger, Leroi et Cie. Là, un cordon de vingt
agents arrêta facilement la îoule.

Il faut remarquer que la police ne fit rien au
début pour empêcher l'assemblée de la place
Helvétia et la formation du cortège, et dans la
bagarre des ateliers Scholer elle se montra inac-
tive et impuissante. Il n 'a été procédé à aucune
arrestati on.

La foule se rendit de nouveau place fïelvetia ,
où Daetwyler prononça j usqu 'à 11 h. 30 une nou-
velle haran gue révolutionnaire et donna ren-
dez-vous aux mani festants pour vendredi soir
dans le but de continuer cette propagande par
1e fait si heureusement commencée.

Dans son édition du soir , la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich » proteste contre la faiblesse des
autorités en face d'une agitation qui pourrait de-
venir dangereuse.

Zurich, samedi 17 novembre (2 tu).
Les désordres oui se sont produits à Zurich

prennen ': un caractère révolutionnaire. Dans son
édition de midi, le «Volksrecht» convoque une
nouvelle assemblée de protestation pour ce soir
à 'a Keîvetlaplatr..

Il s'agit de protester confre l'intervention de
la *Jo!ice. que l'on traite de «bande de cosaques».

Doivent y prendra la parole MM. les conseil-
le*" nationaux ïï'îgjïter et Platten.

On s'atten d à des événements graves.
4 heures , soir.

Les désordres de Zurich prennent le caractère
d'un mouvement anarchiste et antimilitariste pré-
médité , îl a été organisé avec soin et il a ren-
contré l'aide des mauvais éléments étrangers :
réfractaires. déserteur s et indésirables de tout
geire qui pullulent à Zurich

botter , oui a été arrêté hier soir pour avoir
(tent é ce délivrer Dae ^vyler est nn Allemand na-
turalisé depuis peu. Un autre agioteur nommé
ïtch ener a engagé '.z fou le à revenir samedi soir
ar-^ée do revol ver."

un redoute des événements olui graves en-
core ce soir à l' occasion de la grande assemblée
convo quée par le « Volksrecht ».

L'émeute
ZURICH, 18. — Des feuilles volantes , distri-

buées par des j eunes gens , avaient convoqué
oour samedi soir à 7 heures , à Ja Helvetiaplatz ,
«lie assemb'ée de protestation contre l'attitude

de la police au cours des événements de vendr e-
di soir. Plus de 2000 personnes de tout âge ré-
pondirent à cet appel. Après de courtes haran-
gues de MM. Bûcher . Martin et du député au
Grand Conseil , Trostel. la foule , en chantant
1' « International ». se rendit devant la maison du
tribunal de district , à la Wasserstrasse où se
trouve également un poste de police où sont em-
prisonnés Daetwyler et Rotter. Là. les mani-
festants se mirent à siffler et à proférer des in-
j ures. Des vitres furent brisées , des volets dé-
truits ; la lanterne rouge du poste de police fut
réduite en miettes.

Le nombre des manifestants augmentant sans
cesse. la police, renforcée, dégaina et une lutte
sanglante s'engagea. Les civils j etèrent des pier-
res et dressèrent des barricades. Les agents fi-
rent feu de leurs revolvers. Au cours de la ba-
garre quatre personnes furent tuées, à savoir :
un agent de police, un j eune homme de 20 ans,
une vieille femme et un garçon de 14 ans. En ou-
tre, un grand nombre de personnes furent bles-
sées. Finalement, un détachement de mitrailleurs
en service à Zurich en ce moment, intervint , sous
les ordres du commandant de place, colonel Rei-
ser, et tira à blanc sûr les manifestants. L'accès
des environs du tribunal de district est actuelle-
ment barré par la troupe et les agents. L'ordre
fut rétabli peu à peu après 1 heure du matin.

Les victimes
ZURICH, 18 . midi. — Jusqu 'à présent, le nom-

bre des morts dans l'émeute de samedi soir est
de six, soit trois hommes nommés Lîniger et
NSgelî . et un dont le nom est encore Inconnu ;
deux j eunes garçons, dont l'identité n'a pas en-
core pu être établie et un agen t de police mu-
nicipale, nommé Kaufmann, qui laisse une veuve
et trois enfants. Trois agents de police ont été
grièvement blessés par des armes à feu. 30 ar-
restations ont été onérées. Actuellement la 3me
compagnie du bataillon 96 (Tessin) assure le
service d'ordre sur la place Helvétia. l'école de
recrues de mitrailleurs à là Badenstrasse. En
outre, le commandant de l'armée a ordonné le
transport des bataillons d'infanterie 61 et 62.
ainsi que dn bataillon de carabiniers 6; qui se
trouvent en ce moment en service de relève.

Arrestations > y
ZURICH, 18 novembre, 2 heures. — De nouvelles

arrestations ont été opérées, notamment celles cie
quelques jeuens gens qui avaient proféré des insul-
tes à l'égard des officiers. Suivant un placard ap-
posé sur le bâtiment du « Volksrecht », la grande
assemblée publique de protestation annoncée posai -
lundi soir sur la place Helvétia n'aura pas lieit ;
par contre, les délégués de l'Union et des comités
du Parti socialiste du district de Zurich auront une
réunion strictement confidentielle.

Détails rétrospectifs
ZURICH, 18 nov. — Lorsque le président de ls

ville fut avisé, le samedi soir, après 10 heures, qne
de nouveaux désordres do nature grave s'étaient
produits dans le quatrième arrondissement , il con-
voqua le Conseil municipal en séance ponr le soir
à 11 heures. Comme il n'était pas encore possible do
se rendre compte, par les renseignements reçus jus-
qu 'à ce moment, s'il y avait liou de redouter , poul-
ies jours suivants, des désordres graves qui ren-
draient nécessaire l'envoi de troupes, le Conseil mu-
nicipal chargea le président de la ville, après une
heure du matin, de se rendre de suite auprès du pré-
sident du Conseil d'Etat et de lui transmettre la de-
înando du Conseil municipal , do faire mettro de suite
de piquet un corps de troupes déjà mobilisé, en ajou-
tant que le Conseil municipal examinerait le diman-
che matin, à 8 heures et demie, si la mise do piquet
paraissait suffisante on s'il demanderait le trans-
port immédiat des troupes à Zurich.

Mais les désordres prirent, dans la nuit du 17 au 18.
une tournure si menaçante, qne le commandant de
place, avec l'autorisation du Conseil d'Eta t, s'a-
dressa au commandement de l'armée pour obtenir
l'envoi immédiat de troupes. Le Conseil d'Etat et
lo Conseil municipal ont tenu, dans la matinée du
dimanche, des séances dont le résultat a été annoncé
par le communiqué suivant dn Conseil d'Etat. Les
désordres de ces jours derniers dans le 4me arron-
dissement do Zurich ont abouti , dans la nuit de sa-
medi à dimanche, à une véritable révolte. Les for-
ces de police cantonale et municipale dont dispo-
saient les autorités, ainsi que les troupes se trouvant
à la caserne, n'ont plus surfi  à maintenir l'ordre. En
conséquence , le Consoil d'Etat a été amené si deman-
der au commandant de l'armée, encore- dans la nuit
do samedi , l'envoi de troupes. Celles-ci sont arrivées
dans lo courant du dimauche , à l'effectif de trois
bataillons. En outre, deux escadrons du régiment de
dragons 6, convoqués pour le lundi, entrèrent en
service déjà dimanche soir. Lo général a confié le
commandement ces troupes sur la place de Zurich
au commandant do place colonel Rciser ; c'est à lui
qu 'incombe en première ligne le maintien de l'ordre.
Les assemblées en plein air sont interdites jusqu'à
nouvel ordre.

5 heures de l'après-midi. — Il ressort des rensei-
gnements recueillis jusqu 'ici que trois des victimes
seulement des désordres ont succombé : l'agent de
police Kaufmann, Erédéric Liniger , serrurier, do
Wohlen (Berne) , et Robert Naegeli, serrurier, de
Rnrs cb acb . Se trouvent grièvement bles'siïs à l'honi-
tf 'I . une femme, avec une bslle dans lo ventre, un
g;irs;on de 13 ans. avec une balle dnns le. von tre éga-
lement , et un jeune homme do 19 ans, avec une
balle driT is les poumons. On a ennstaté plus de 20
cas de blessures produ ;t"s par des cou^s de feu. On
a. procédé jusqu 'ici à plus de 80 arrestations. La plu-
part des personnes arrêtées, toutefois, ont été remi-
&<"¦¦ immédiatement en liberté, après «voir subi un
interrogatoire d'identité. Lo bataillon 61 est déjà ar-
rivé, à Zurioh . Le général Wille a passé la matinée
de dimanche à Zurich et a en des entretiens aveo lee
représentants dn gouvernement et de la municipalité,

A la « Nouvelle Gazette »
ZURICH, 18 nov. — Contrairement aux nou vel-

les publiées par des journaux de la Suisse romande ,
<iucun incident no s'est produit au cours des désor-
dres de la nuit dernière, devant le bâtiment de la
t Nouvelle Gazctto do Zurich ». Uno vingtaine d'indi-
vidus ont maniTesté devant lo bâtiment, dans lequel
se trouvent également les bureaux do l'Agence télé-
graphique suisse, mriis il n 'y a eu aucun désordre et
personne n'a pénétré dans lo bâtiment.

Dimanche soir. — Les mesures d'ordre
ZURICH , 18 novembre. — Dimanche soir , la foule

s'est rassemblée, de nouveau, plus nombreuse , de-
vant lo poste de police du 4me arrondissement. Les
troupes ont donné aux manifestants l'ordre de cir-
culer. II a été opéré ce soir uno centaino d'arresta-
tions au total , entre autres celle do la. socialiste
bion connue Rosa Bloeh. du jeune-socialiste Bûcher
et du député au Grand Conseil Trestel. Le comman-
dant de place a fait affichor une proclamation inter-
disant tout iassemblement sur les places publiques,
dans les rues ou sur des terrains privés. Des réu-
nions dans des locaux fermés no peuvent avoir lien
qu 'avec l'autorisation du commandant de place. Tout
discours public est sévèrement interdit. Les contre-
venants seront immédiatement arrêtés. Quieonqne
s'opposera aux mesures des autorités sera déféré
aux tribunaux militaires.

Oui est Daetwyler
On mande de Berne à la « Revue s :
Le nommé Daetwyler , qui semble avoir joué un

rôle important dans cette affaire , n'est pas inconnu
dans la ville fédérale , qu'il habitait il y a quelqu es
mois encore. Cuisinier de profession , il fut appelé,
on août 1914, à faire son oervice dans un bataillon
thurgovien. Mais il refusa de prêter serment. I/en-
quête ouverte par la justice militaire fit constater
quo c'éait un pauvre détraqué et on lo renvoya à
ses fourneaux. Mais il persévéra et il répandit pen-
dant plusieurs mois dnns la ville fédérale des appels
en faveur de la paix qui témoignaient d'un naïf
mysticisme. Il convoqua même des conférences et il
abandonna son métier pour suivre « la voix de)
sa conscience s. Sa dernière inenrtado est restée cé-
lèbre. Un jonr , pendant une séance dn Conseil na-
tional , il réussit à se glisser dans la salle au milieu
rlps députi 'S et commença un discours que l'a prompte
intervention des huissiers ne lui a pas permis d'ache-
ver. Mais on ne l'inquiéta pas davantage.

Malheureusement, nous vivons en un temps ou les
fous, les plus inoffensifs peuvent devenir dangereux
et il est bien significatif que les manifestants de
Zurich aient été conduits par un aliéné. Les désor-
dres auxquels ils se sont livrés font une digne suite
à la résolution des déserteurs et réfractaires. L'ar-
rêté du Conseil fédéral qui permet de sévir cortre
ces indsisirables vient à son heure, et les autorités
ne sauraient hésiter à en faire usage immédiatement.

L;-S nouveaux tarifs costaux
BERNE , 17 novembre. — Le Conseil fédéral a

approuvé dans sa séance d' auj ourd'hui le pro-
j et du Département des postes concernan t l'élé-
vation des taxes postales. Ce projet prévoit les
tarifs suivants :

Lettres et petits paquets , 15 centimes j usqu'à
250 grammes, pour toute la Suisse ; 10 centimes
pour le rayon local. Cartes postales, 7 V* cen-
times; cartes postales avec réponse, 15 centi-
mes. Echantillons sans valeur , 5 centimes j us-
qu 'à 250 grammes, 10 centimes de 250 à 500
grammes. Imprimés 3 centimes j usqu 'à 50 gram-
mes, 5 centimes de 50 à 250 grammes, 10 centi-
mes de 250 à 500 grammes.

Pour les j ournaux et revues dont le prix d'a-
bonnement ne dépasse pas 15 francs par an,
'A de centime pour tout exemplaire j usqu'au
poids de 50 grammes. Pour tous les autres j our-
naux et revues, 1 centime j usqu'à 50 grammes.
Pour tous les journaux et revues dépassant 50
grammes, 1 centime par 50 grammes ou frac-
tion de 50 grammes. Le Conseil fédéral est au-
torisé à prélever la taxe des imprimés sur cha-
que exemplaire pour tout envoi de j ournaux
étrangers introduits en Suisse autrement que par
la poste aux lettres.

La taxe des lettres recommandées passe de
10 à 15 centimes.

Pour les colis postaux, la taxe est de 25 cen-
times j usqu'à 500 grammes, 35 centimes de 500
grammes à 2 V» kg., 50 centimes de 2 V* à 5 kg.,
80 centimes de 5 à 10 kg., 1 fr. 20 de 10 à 15 kg.
Pour les colis au-dessus de 15 kg:, la taxe est
par 5 kg. ou fraction de 5 kg. et par 100 km.
40 centimes , 200 km. 80 centimes, 300 km. 1 fr. 20
et au-delà 1 fr. 60.

L'arrêté fédéral est limité à une durée de 5 ans
et est décrété d' urgence. Ce projet doit être dis-
cuté dans la session de décembre et entrer en
vigueur le 1er j anvier.

Le Conseil fédéral
et la navigation

Une nouvelle orientation
Jusqu 'à présent le Conseil fédéral avait tou-

j ours observé, à l'égard des initiatives prises
en faveur de la navigation , une attitude bien-
veillante , mais expectante , parce qu 'il ne se
trouvait pas encore en présence des études nréa-
labîes suffisamment avancées. Il s'est donc limité
à partici ner financièrement à l a continuation des
études entreprises par initiatives privées , écrit
M. Colombi dans la « Revue Suisse d'Exporta -
tion ».

Ces dernie rs temps , le Dép artement fédéral
de l'Intér ieur a pris une nouvelle orientation. Il
a convoqué la commission fédérale pour la na-
vigation et ii a établi, d'accord avec elle , le
point de départ de sa nouvelle politi que. La
Commission a approuvé le matériel pr ésenté par
le Département , sauf quel ques retouches et sa-
medi matin le Conseil fédéral "tait en mesured'accepter le proj et du message à l'Assemblée

fédérale qui marque le début de îa nouvelle
orientation.

Dans ce message, le Conseil fédéral fait d'a-
bord l'historique de la navigation fluviale en
Suisse , puis il passe à rémunération des proj ets
internationau x et nationaux déj à établis ou es-
quissés à ce sujet. Par cet expos é des différents
proj ets , le Conseil fédéra ! n 'a nullement entendu
tracer un programme définitif pour la réalisation
de la navigation en Suisse, mais seulement indi-
quer l' imp ortance des tâches à accomplir.

Pour commencer , le Conseil fédéral se limite
à prop oser de donner à la Confédération, par une
disposition constitutionnelle expresse , la com-
pétence de légiférer sur la navigation, afin que
la Confédération soit armée légalement pour l'é-
poque où la question passera de la période des
études à celle des réalisations. L'état de guerre
dans lequel nous vivons n'autorise pas de pré-
dictions à ce suj et.

Le Conseil fédéral trace brièvement dans son
message les tâches de la Confédération en ma-
tière de navi gation. En voici le résumé :

1. La Confédération devra d'abord décider
quelles voies devront être établies , ensuite com-
ment elles devront l'être , soit comme canal in-
dép endant , soit en utilisant des cours d'eau na-
turels conj ointement peut-être avec l'utilisation
des forces hydrauli ques et avec Ja régularisation
de l'écoulement. Il y aura lieu de créer , de con-
cert avec les intéressés locaux , les places de
chargement , ports de relâche , de croisement et
de raccordement ; balisage des passes naviga-
bles, etc.

2. Il faudra déterminer .les dimensions , les qua-
lités, le mode de propulsion que devront .avoir
les bateaux admis à la navigation sur tel ou tel
cours d'eau, le mode de contrô.le, la composition
des équipages, etc.

3. Il sera nécessaire de régler de nombreuses
questions de droit concernant la proDrié té des
enalands , les rapports entre le batelier et l'é-
quipage , etc.
, Le Conseil fédéral n a pas voulu s arrêter à
la question de la navigation fluviale , mais il a
étendu son regard aussi sur la navigation marV
time. La question de cette navigation sous pavil-
lon suisse a déj à occupé les autorités fédérales à
plusieurs reprises. Le Conseil fédéral nous rap-
pelle qu 'il en était questi on déj à dans un messa-
ge du 25 novembre 1864. «Le Conseil s'est pro-
noncé en 1864 en faveur de l'introducti on d'un
pavillon suisse — mais on n'a j amais songé à la
création d'une flotte marchande suisse, mais
maintenant , il admet que la question de la navi-
gation maritime sous pavillon suisse pourra être
sérieusement examinée . Pour un pays, observe
le Conseil fédéral , qui a un commerce extérieur
aussi étendu et qui tire des pays d'outre-rner une
si grande masse de denrées indispensables à sa
vie, il est d'une importance extrême de rj ouvoir
s'assurer les moyens de transport maritime né-
cessaires. Abstraction faite des difficultés créées
par la guerre à la navigation maritime , celle-ci
acquerrera par la navigation fluvial e une impor-
tance plus grande pour notre Days puisque l'ou-
verture de nos voies navigables nous permettra
de nous relier aux ports de mer et de conduire
nos chalands tout au moins j usqu'à ces norts.

L'histoire d'un coap d'&tat
La « Gazette de Voss » publie, d après des in-

formation s de source privée qu 'elle a reçues de
Pétrograd , quelques détails sur l'histoire du coup
d'Etat maximaliste.

«Le 30 octobre se tint au quartier général de
Pskov une conférence de délégués du Soviet de
Pétrograd avec le commandant en chef du front
nord , général Tschernissof et des membres de
son état-maj or.

Les délégués du Soviet déclarèrent qu 'ils
avaient connaissance d' un proj et de coup d'Etat
dirigé contre le Soviet et toutes les' organisa-
tions démocrati ques du pays et du front. Ils
avaient la certitude que les instigateurs de ce
coup d'Etat s'étaient entendus avec Broussilof .
Rousky et Tschernissof pour envover sur le front
la garnison de Pétrograd qui défend le principe
démocratique , de manière à dégarnir la capitale
et à rendre possible un couo d'Etat milita ire .

Ils dirent à Tschernissof que Kerensky avait
approuvé ce proje t. Tschernissof leur répondit
que , appuyé sur les baïonnettes de l'armée du
front nord , il persisterait à donner suite à l'or-
dre, au 'il avait reçu d'envoyer sur le front la
garnison de Pétrograd.

Le 1er novembre , les délégués du Soviet revin-
rent à Pétrograd et Kerensky renouvela le même
loin- l' ordre d'incarcérer Lénine. Dans la soirée,
il tint une conférence secrète avec le général
Tschernissof, appelé par télégramme , le géné-
ra! Broussilof , le représentant de l'armée anglaise.
Richardson . et le représentant de l'état-maj or;
français , généra! Janin.

La situation s'aggrava encore lorsque , dans lai
tournée de samedi, le ministre de la guerre , Verk-
hovski , s'étant prononc é contre le transport sui-
te fron t de la garnison de Pétrograd , fut incar-
céré sur un ordre direc t de Kerensky . La crise
devint encore plus aiguë lorsque, dans la nuit desamedi, on apprit au Soviet aue Kerensky, après
un entretien avec les ambassadeurs Buclinnan etNoulens. avait signé un ordre oui supprimait leSoviet de Perroerad , ainsi que toutes tes organi-
sation s démocratiques du front. En même temps,
il nommait Brovs ^lof généralissime et Rouskychef du front ouest.

Les membres du Soviet furent alors persuadésaue le coup d'Etat de droi te allait se pr oduire etil leur fut facile, au cours de la j ournée de di-manche, de soulever toute la garnison de Petro.»grad. n
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=3  ̂ DERRIERE HEURE =W=
La défaite de Kerensky en Russie

La résistance italienne se poursuit avec succès
Une rencontre navale dans la mer du Nord
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Front franco-ferltanB.qu o
Communiqué britannique du 18 novembre

à 23 heures
LONDRES, 19 novembre. — Un fort détache-

ment a attaqué à l'aurore nos tranchées vers la
ferme de Guillemont , au sud-est d'Epehy. Il a
réussi à y pénétrer en certains points. Nos trou-
pes, contre-attaquant en terrain découvert , ont
rej eté l'ennemi après un vif engagement et fait
un certain nombre de prisonniers. A la suite d'un
coup de main exécuté ce matin, sur nos tranchées
au sud-est d'Avricourt , quelques-uns de nos
hommes ont disparu. Activité des deux artille-
ries sur le front de bataille.

Prise de Jaffa
LONDRES. 19 novembre. — (Officiel). — Jaf-

fa a été occupée le 17 novembre par les troupes
australiennes et néo-zélandaises sans opposi-
tion. L'ennemi continue sa retraite vers le nord.

Les événements en Russie
Kerensky aurait été battu

STOCKHOLM, 17 novembre. — (Havas.) —
On mande d'Haparanda que, suivant des ren-
seignements parvenus de Pétrograd, Kerensky
aurait été battu à la suite de l'intervention aux
côtés des maximalistes de 30,000 Lettons. Ke-
rensky n'aurait j amais pénétré plus loin que
Tsarskoj e-Selo et serait parti pour s'uni r avec
îe général Kalédine. La puissance des maxima-
listes à Pétrograd serait renforcée.

Des émeutes auraient éclaté dans plusieurs
grandes villes.

Tsarskoje-Selo a changé deux fois de mains du
10 au 13 novembre. L'armée de Kerensky l'oc-
cupa d'abord, puis continua d'avancer après un
court combat et fut signalée à cinq milles de Pé-
trograd. Les cosaques ont tenté de s'avancer
près de Poullova, mails ils ont été rapidement
mis en échec par des autos blindées. Des éclai-
reurs maximalistes , disent que les troupes dt
Kerensky étaient pem nombreuses.
Des négociations sont entamées entre les partis

PETROGRAD, 17 novembre. — (Havas.) —
Sur les instances de l'Union des cheminots, des
négociations sont entamées pour terminer la
guerre civile et constituer un gouvernement
comprenant tous les partis socialistes et meta*
les maximalistes. La paix est la note dominante
lancée par tous les partis socialistes.

Des rapports de Moscou, publiés par le «Die-
Io Naroda », signalent qu 'il y a eu deux mille tués,
que l'école militaire est envahie et qu'un grand
nombre de candidats officiers ont été tués.

Les combats continuent à Moscou
PETROGRAD, 17 novembre. — En date du 16

novembre. — (Havas.) — Le télégraphe fonc-
tionne, la ville est calme.

Les combats livrés aux environs de Pétrograd
se sont terminés par la fuite de Kerensky, dont
les farces sont désagrégées. La situation des
m?ximalistes est renforcée.

Les pourparlers entamés sur l'intervention des
cheminots pour la constitution d'un cabinet de
coalition socialiste , ont virtuellement échoué :
les paysans et les mini malistes refusent de col-
laborer avec les maximalistes.

Les cheminots refusent de transporter les ren-
forts maximalistes à Moscou, où la situation
est très sérieuse. Le combat y continue et les
victimes sont nombreuses.

Dans la région du Don, le général Kaledme
poursuit l'occupation du sud de la Russie.

Le général Doukhonine a pris le poste de gé-
néralissime.

Moscou à feu et à sang
PETROGRAD. 16 novembre. — (Havas.) —

La1 domination des maximalistes est incontes-
table.

Les nouvelles provenant de Moscou montrent
que la stuation est excessivement critique; le
mouvement tourne à l'émeute et au pillage ; des
bandes de gens ivres parcourent les rues, se li-
vrant aux pires excès. Aucun ordre ne parvient
à arrêter la populace déchaînée, tandis qu 'une
itttte implacable continue entre les maximalistes
et les troupes du gouverneur. Depuis cinq j ours,
le feu de l'artillerie a causé des dommages irré-
parables ei les maximalistes tirent maintenant
avec de grosses pièces, détruisant presque com-
plètement la cathédrale et l'église de l'Assomp-
tion : des incendies ont éclaté en divers ooints
La situation prend un tel caractère que le mi-
nistre de l'instruction publique, découragé par la
tournure sauvage de la lutte, a donné sa démis»
«ion.

Les Maximalistes triomphent
PETROGFAD. 38 novembre, Î3 henres 50. — Le*

ministres arrêtés au Pillais d'hivs-r sont toujours
il.'terniB à ls fortere.se Pierre et Paul, sauf les mi-
nistres doeialitUes, qui sont laissés en liberté. Le gé-
néral Maaikowslcy, adjoint au ministre de la j ru-irre,
a été également libéré pour continuer ses fonc-
tions, devant l'incompétence des trois commissaires
national,:*: chargés de la guerre et de. la marine. Ton-

te liberté d action a été laissée au général Manifcows-
ky, qui n'a accepté de reprendre son poste qu 'à
cette condition. Le lieutenant-colonel Mouravief , gou-
verneur de Moscou, déclare que malgré la proposi-
tion d'armistice, il convient, en attendant la réponse
dos belligérants, de réorganiser l'armée, qui peut
devenir utile pour plus tard.

A Moscou, le nombre des victimes atteindrait plu-
sieurs milliers. A Kasan, des combats aériens ont
été livrés entre maximalistes ot jeunes officiers
appuyé* par l'artillerie, n y aurait de nombreuses
victimes. A Klef , les maximalistes se sont emparés
du Palais du gouvernement, mais, assiégés par les
cosaques, ils ont capitulé. Un oalme relatif a été
rétabli.

La Finlande aux mains des Maximalistes
STOCKHOLM, 1S nov. — La Finlande e3t main-

tenant sous le contrôle absolu des socialistes, dont
les chefs occupent, dans tout le pays,, toutes les
centrales et toutes les institutions publiques.

Goamnn.quâ italien
La situation redevient favorable

aux Italiens
KOMB, 18 novembre. — Sur le haut plateau d'A-

eiago, dans la nuit du 17, l'adversa ire a insisté dans
sa tentative de forcer nos lignes du Monte Sisemol
et du Monte Castel Gomberto. Il a été attaqué dans
la direction dn Monte Zomo à l'est de Gallio. L'atta-
que répétée quatre fois et d'une extrême violence
fut nettement repoussée par la brigade de Ligurie
(157rce et 158me), qui a donné des preuves de sa va-
leur. Plus au nord, dans la direction de Caserta Me-
letta, nos détachements de la 129me brigade d'in-
fanterie de Pérouse, aveo hardiesse, ont reconquis
quelques éléments avancés perdus dans les journées
précédentes et ont capturé une centaine de prison-
niers. Entre la Brouta et la Piave, le soir du 16, la
pression ennemie et les masses adverses en augmen-
tation, ont obligé sur quelques points nos troupes
à ne pas prolonger la défense do quelques positions
avancées, qui ont été abandonnées en bon ordre
après une résistance acharnée et de brillantes con-
tre-attaques. Au nord de Quero, la brigade de Côme
423me (23me et 24me), a montré, une fois encore, sa
valeur. Hier, le long de la Piave, par uno avance
foudroyante, des détachements de la 268me brigade
de Caserte, en collaboration avec des éléments d'au-
tres corps, ont complètement débarrassée d'ennemie la
région de Fagaro. La 13me brigade d'infanterie de
Pinerolo a repoussé aveo des pertes sanglantes une
attaque tentée par l'ennemi, resserré à Zenson, et l'a
chassé toujours plus au dedans de l'anse du fleuve.

Des tentatives de passage exécutées sur d'autres
points ont été immédiatement éventées. Sur la rive
droire de la Piave, les 16 et 17 novembre, nous avons
capturé SI officiers, 1212 soldats et 27 mitrailleuses.

La résistance italienne
NEW-YORK, 18 novembre. — (Havas) . — Le cor-

respondant de l'Assooiated Press » sur le front ita-
lien télégraphie, en date du 17 novembre :

f Aujourd'hui, de bonne heure, la situation sur la
Piave inférieure continue à être favorable. La ligne
résiste et la marine Italienne rend do signalés ser-
vices en aidant à bombarder les positions ennemies
vers l'embouch ure du fleuve. La marine qui tenait
le front des côtes depuis l'embouchure de l'Isonzo
jusqu 'à Grado a sauvé tout son matériel et ses ca-
nons ; ceux-ci sont maintenant pointés sur l'enni-
mi à l'embouchure de la rivière et à quelque distan-
ce en amont, où la rivière est profonde et large.

Près de Eevedoli, un bataillon de marinB italiens
a repoussé une charge faite par les troupes d'as-
saut autrichiennes. Des torpilleurs italiens au large
de Porto di Corteîazzo ont repoussé une attaque
faite par une flotte de torpilleurs autrichiens. Une
flotille d'hydroplanes italiens et des batteries de
côte ont concouru à cette action. Le succès remonte
le moral de nos soldats sur toute la ligne. --

Pas de paix séparée
PARIS, 18 novembre. — On mande de Sorne à

l'« Echo de Paris i> :
< Les impressions optimistes se confirment ; la ré-

sistance italienne devient de plus en plus efficace
et autorise à oroixo que la Piave arrêtera définitive-
ment l'avance ennemies

Dans une interview accordée au « Petit Journal »,
M. Bissolati a déclaré que jamais l'Italie ne fera de
paix séparée. L'année italienne n'a pas subi de dé-
faite, mais elle a été victime de la propagande défai-
tiste.

Hindenbourg au Grutli
BALE, 18 novembre. — Le bruit circulait de-

puis un certain temps que les internés allemands
en Suisse avaient organisé sur le Grutli une fête
en l'honneur de Hindenbourg. Nous ne pouvions
croire à un tel manque de tact. Le fait nous est
maintenant prouvé par le « Journal des internés
allemands », numéro du 21 octobre, qui imprime
sur ses pages 9 et 10 le discours prononcé sur la
praiiirie du Qrutli. à l'occasion de la fête de Hin-
denbourg, par un officier allemand interné chez
nous. Le discours s'est terminé par une implora-
tion au Dieu allemand et trois hourras à l'em-
pereur.

La «National Zeitung» de Bâle écrit à ce pro-
pos : « Même ceux qui se sentent rattachés par
des liens d' amitié avec l'Allemagne ne peuvent
que regretter profondément ce manque de tact. »
Nous devons affirmer catégoriquement que tou s
les Suises porteront sur une telle attitude do no6
hôtes allemands 1« même jugement.
L'entente maritime entre les Etats-Unis et ls

Japon n'a pas pu se faire
TOKIO. 19 novembre. — (Ofifclel.) — Le Ja-

pon a été obligé de suspend,e les négociations

se poursuivant à Washington pour la suppres-
sion de l'embargo sur les exportations d'articles
à la suite de l'impossibilité de donner satisfac-
tion aux contre-demandes des Etats-Unis. Les
Etats-Unis consentaient à fournir 175,000 tonnes
d'acier en retour pour 250,000 tonnes de bâti-
ments du Japon. Mais les Etats-Unis fixaient une
limite d'âge des bâtiments de 7 à 10 ans pour le
prix de 170 dollars par tonne pour les bâtiments
construits et de 200 dollars pour ceux en cons-
truction. Reje té ainsi sur ses propres ressour-
ces, le Japon croit devoir en avertir ceux qui
se sont intéressés si longtemps à cette affaire.

Les élections de ballottage à Bern e
BERNE, 18 novembre. — Les résultats des

ballottages pour les élections au Conseil natio-
nal dans le Mittellan d bernois sont les suivants :
Hirter 15.963 voix; Jenny 15,970 ; Burren 16,497;
Liechti 13,837; Reinhardt 13.791 ; Scherz 14,517.
Les trois candidats de la liste bourgeoise sont
donc élus. Les résultats pour la ville de Berna
sont les suivants : Hirter 7668; Jennv 7549; Bur-
ren 7906; Liechti 9978; Reinhardt 9963; Scherz
10,539. Les résultats du vote des militaires man-

Chiff o ns de p apier
Je ne suis pas de ceux qui pensent que tout es"

pour le mieux dans le meilleur des mondes, et
j 'admets parfaitement bien la nécessité de recourir
de temps à autre à une révolution pour mettre un
peu plus de justice dans l'ordre social, ou pour ren-
verser les tyrans, quand ils sont devenus insuppor-
tables. Mais avant de monter sur la barricade, je
demande tout de même à savoir deux choses :
1° contre qui la révolutioa est faite; 2° à quoi
elle servira.

Les émeutiers de Zurich me paraissent avoir né-
gligé de poser ces simples questions à ceux qui les
ont entraînés dans la bagarre. Ils sont pacifistes et
partisans de la cessation immédiate des hostilités,
à tout prix et par n'importe quels moyens. C'est une
opinion. Mais il est bien clair que ce n'est pas en
engageant des combats dans nos rues, gourdins con-
tre fusils ou revolvers contre mitrailleuses, que nous
empêcherons nos voisins de se battre, et que nous
hâterons l'heure de la paix universelle. Livrer à l'é-
meute et au désordre le seul pays qui, au milieu de
l'Europe centrale transformée en un vaste chamo de
carnage, soit encore en paix, ce n'est pas, assuré-
ment, le moyen le plus sûr de ramener l'âge d'or au
sein des peuples enfin réconciliés !

Supposons un instant — ce qui est du reste in-
vraisemblable — que les émeutien puissent prendre
le dessus, et que nous ayons en Suisse, à Zurich, à
Genève, à Bâle et ailleurs, quelques bons petits
Soviets à la façon russe, et des cortèges de soldais
se balladant la crosse en l'air. En quoi serions-nous
plus avancés ? Dans le désarroi général, le ravitail-
lement, déjà fort difficile, deviendrait une entre-
prif.î chimérique. Les villes se battraient contre les
fiampagnes, et il se trouverait sans doute, quelque
part, un belligérant pour nous dire : « Ma sécu-
rité stratégique exige que la Suisse soit en mesure
de garantir efficacement l'intégrité de son territoire
et de protéger ses frontières. Comme elle n'est plus
en mesure de remplir cette condition essentielle de
son existence et de sa neutralité, je me vois forcé de
substituer mes propres solodats à l'armée suisse pour
occuper les passages du Jura et des Alpes. •» La
Suisse n'étant pas protégée, comme la Russie, par
son immensité, nous serions très promptement oc-
cupés du Rhin jusqu'au Rhône, et nous connaîtrions
bientôt les douceurs du travail forcé. Sans compter
la perspective de voir notre pays devenir le champ
de bataille de l'Europe. Qui nous dit d'ailleurs que
l'étranger n'est pas aux aguets de cette bonne oc-
casion « d'aligner son front » en passant par la
Suisse ?

Et c'est pour cela qu'il faudrait mettre le pays
en révolution ?... Ayons donc un peu de bon sens,
et ne compromettons pas bêtement les quelques chan-
ces qui nous restent d'être épargnés par la guerre !

Nos paci fistes révolutionnaires me rappellent cette
boutade célèbre d'un humoriste :
Bon Dieu, l'aimable siècle où l 'homme dit à l 'homme

<s Soyons frères... ou j e t'assommel »
Marsillac

On donne encore les détails suivants sur les
troubles de Zurich :

a II paraî t que vendredi soir, les orateurs
avaient ordonné à la foule de se munir d'armes
à feu. Les conséquences furent tragiques. Il y
eut d'abord des pierres. Les agents ont dû se
frayer un chemin sabre au poing.

On n'est pas encore fixé sur la question de sa-
voir de quel côté furent tirés les premiers coups
de fusil.

Les blessés reçurent les premiers soins dan s
le bureau de police ou chez les médecins du quar-
tier , après quoi ils furent transportés à l'Hôpital
cantonal.

Vers la fin de Ja manifestation arrivèrent les
mitrailleuses, et pour montrer à la foule qu 'elles
étaient bien chargées, le colonel Reiscr fit faire
plusieurs décharges contre un mur et contre le
sol. Heureusement, l'on ne dut pas faire usage
de cette arme terrible.

Le colonel prononça un discours et fit retirer
ses troupes. Mais les démonstrations recom-
mencèrent et ce fut dans cet engagement que le
policier Kaufmann perdit la vie.

Les premières troupes sur place ce marin fu-
rent les Tessinois. en service à Dubendorf.

Par-une circulaire . l'Union ouvrière de Zurich
a déclaré renoncer à la grande réunion de pro-
testation de demain ; mais les délégués se réu-
niront m la Maison du peuple.

Obsèques d'un chef «oclallsta
ZURI CH. 18. — Les obsèques du chef socia-

liste Karl Manz-Schaeppi ont donné lieu à une
imposante manifestation de deuil du prolétariat
zurichois.

Les partis socialistes de Suisse ainsi que les
syndicats y étaient représentés. La cérémonie
funèbre a eu lieu à l'église St-Georges.

L'impression à Berne
BERNE, 18. — La nouvelle des émeutes de

Zurich a produit à Berne , dès samedi soir, et
dimanche matin spécialement, une grosse émo-
tion.

Au vu des nouvelles parvenues dimanche, le
Conseil fédéral n'a cependant  pas cru devoir
tenir une séance extraordinaire.

Le commandant  de l'armée, d'accord avec le
Département militaire , a pris les mesures né-
cessaires.

On ne comprend pas à Berne que le gouver-
nement zurichois , ait autorisé le licenciement
pour le grand congé de l'école de recrues en
service actuellement à Zurich. On est d'avis ici
que les manifestations de Zurich feront  accélé-
rer les mesures prises récemment contre les ré-
fractaires et déserteurs. II est inadmissible que
mussent bénéficier du f ameux  droit  d' asil e suisse
ceux qui entendent en profiter pour troubler l'or-
dre intérieur chez nous.

Pour ces éléments du désordre, une seule
mesure s'impose : leur renvoi dans leur pays
d'origine, quelque désagrément qu 'il puisse en
résulter pour eux.

Les mitrailleuses
ra'oiat pas été employées

Ciironip Bsnc&âleloEse
A rUnlverslté.

L'Université de Neuchâtel a conféré les gracies su-i
vanta :

Faculté des lettres. — Licence ès-Iettres classiques :
M. Albert Giunel ; licenoe ès-lettres modernes : Mlles
Rosa Colin ; licence pour renseignement littéraire :
Mlle Claire Burmann, M. James Perrin.

Faculté des sciences. — Licence ès-science mathé-
rnathiques : M. René Droz , M. Gustave Juvet ; phy-
siques : M. Samuel von Allmen.

Faculté de droit. — Licence en droit : M. Pierre
Zuinbach, M .Jacques de Chanibrier ; licence ès-
Bciences commerciales et économiques : MM. Micha.
Âlcalay, Jean Calaïdjonglon , Lazare Papadopoulos,
Maurice Soguel.

Faculté de théologie. — Licence en th éologie : MM.
Maurice Lambert, Alfred Wuilleumier, Alfred Moseiv.

Un départ
NEUCHATEL, 17 novembre. — M. Albert Ca-

lame, conseiller d'Etat, quitte le Conseil d'Etat,
où il étai t chef dm Département de justice et po-
lice, pour prendre la direction du Crédit foncier
neuchàtelois.

•Ce départ sera vivement regretté. M. Albert
Calame était un magistrat laborieux, intelligen tet de caractère très affable. Il fut longtemps pro-
cureur général avant de remplacer au gouver-
nement feu M. Jean Berthoud.

Les conseillers d'Etat étant nommés par lepeuple suivant le régime de la majorité abso-lue, cette démission entraînera une votation aucourant de décembre.

Lu Cbaax- do-Fends
Terrible drame de la folie.

L'Agence Havas mande de Paris :
^

Le lieutenant André Bloch , officier aa ll7mcd'artillerie, a tné sou oncle, sa tante et son frère.
Il avait été invité à déjeuner avec son frève Geor-ges, également officier d'artillerie, chez M. Didis-
heim, gTos industriel suisse, marié à Mlle Olivotti.
Française, et demeurant Boulevard do Courcolles. Le
ménage, qui n'avait pas d'enfants, avait, élevé les
deux neveux. Au cours du déjeuner, et sans provoca-
tion, le lieutenant André Bloch , saisissant son re-
volver, qu'il avait dans sa, pocho, tira sur sa tante,
puis snr son frère et sur son cmcle.

M. Didisheim, quoique grièvement blessa, se leva,
pour se défendre ; mais le meurtrier, s'emparau fc d'un-couteau de table, lo plongea dnns la poitrine de so n.onole, qui tomba mort sur une ehaiss. Mme Didis-
hoim et Georges Bloch étaient morts sur le coup.
Le meurtrier descendit ensuite les escaliers ou ren-contrant deux agents, il so rendit dnns difficulté.Il fut. aussitôt conduit au commissariat.

n résulte des premiers renseignements, TUS l'offi-cier, (,ui assurait uu nervice d'observation s-nr" 'ufront, tomba du sommet d'an arbre et qu 'il était at-teint, depuis cet accident, de troubles mentaux quil'obligeaient à prendre dea congés de convalescence.
C'est au cours d'uno de ces permissions à Paris qu'ilvin t déjeuner chez son oncle. »

Ce terriblo drame affecte douloureusement une ho-norable famille de notre ville. Les frères Blochétaient du reste très connus dnns notre ville, "vfIi8exprimons nos respectueuses sympathies à tous c usqui sont affectés par co douloureux événement.

Au pays du Beau.
C'est, force nmstenra l'ont éprouvai dé^à , de l'axpo-•ltion ds Cust-ftUo-Chall and» qn 'U n'agit.
L'Mposltlon restera ouverte j usqu'à mercredi »oi'eLes ventes commencent d'êtro nombreuses et acti-ves. Sachons nous-y prendre à temps pour uous a«,surer les pins belles choses.

Imprimerie COURVOISIER. L* Chaux-dtvî^nd»
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reconstituant énergique , recommandé spécialement aux personnes relevant de grandes maladies, fortes hémorra gies, etc. , et aux vieillards.

En vente dans toutes les pharmacies. Fr. 1.50 et 2.50 le flacon. En gros chez F. Uhlmann-Eyraud S. A., Genève.
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Ai »ii iRHKe « Réparation»ssoienée»

. *22<®z\«f **M-
Iiiiis â Tarasder

semi-automatiques, très rapides, a
vendre a l'Atelier de Mécanique AXA,
rue du Commerce 5. 28727

neuf , avec socle de fonte , vis do 50 mm., construction très
soi gnée Pt très robustP, » enlever de snite. — Ecrire
sons chiffre * ï». W. *25S5 4 an bureau de I ' I MP A RTIAL.

Importante rnais ssn do Clsasi-sunssi demanrte

: i .\̂ ir iiii«*uiie, «ananl * et -oon aa in ^ ai i t  In brsiB«h<*. Bonne tltuatiou «t
' olac*s etal'l» . — Offi>« irrite- et dAsaJll isa i a CtM IWViï. 257f«

\WV ÛÛ Ï^IHÎlloÇ Librairie - Papeterie
JESiS P8 ifflll lIMKaj. Courvoisier

rue du C«K ho
Tontes les FORM ES PD fpn .

Ir»' sont 6oi iée8 a hsi» prix.
UélS Sl i 'illioiCa (ja» l'ai lll' riiresaà

Faîipfis 21 dùu leurs
j des pieds et-desjambes |
\Ù supprimées iî |
S par le support-chaussure
I a ressort er â deptacement
î "..Supinaîû !*.'*
I N'jccip.er que r«v4f D
fi delà marque <ic fabrique ct-d<490ft 1
^MMMM inniiifYTi i IUIII I I  i ni — i.iirj iTf^-rr*-'

En vente chez

Von Arx & Soder
Place Neuve 2 l

Mine L TRÂMBELLAN D
S5e,s-f3mm8 ds 1rs Glisse

de« Fas-Hlls4 **- de Slnnlpi-I 'ler
ut IJVO H et riî p.ôt aié-e de ls> Ma-
ts inf té  de Genève. Hue rie N»u-
diâtpl 2 et IS. rue des Al "»*s
Té! 77- iH (près de la t-are) . Ge-
nèv ". Keçoit s» nsios 'naires . Cssn-
sn tatioi is . - Man apriebt deutsch.
H-31-J2' X U119

Deux bons zûmm poor 13 e!
10 Va lignes ancre. aïBc mise en
marche , sont demandés de suite
au Comptoir rue du on 'JBS
16!. 25845

[iii-Craponâi
îisirieiii et actif. 'M ans nans ad-
î s ssnisirat ion . ciie'ciie ésnpioi ds>
pss ite ou éDoasscs a cssnvenir. . Ré-
i'.= rfisi:es à disposition. Connais-
sance an la machine a écrire. —
Offres écrites sosss chiflres P.
•:4.'t!'7 «' . à Pnh lici tMM S. A. .
ii l a  Ch:ins-<ie-PotidM. 0574Î

fin demande à ache ter 25775

P^^^ "̂S*lfi

en fonte
pniip balanci er. — Faire oflres
aneo prix , rue h -M. Piaget 54.

101 M WÊt
système Dubai! , tr.s tort , est à
vendre , ayi-c pinces. Parfait état.
— S'adrasser rue A.-H. Piaget
5£ 25774

ITALIEN
Commercial

Technique et
littéraire

Leçons - Traductions

Prof. Béatrice 8mZIXm-MTUUn
RL'E DU PARG 08.

ass tiss ie otage.

TIMBRES CAOUTCHOUC
EN TOUS OENRE8

fi T.wfïsv Rue Lé<•p<''*,

A vendras si psii I rk * avanta-
.«eux moiil rès ésf l"rj iée«.
y,, s genres , or , argent , Biélal ,
insii-s*, ancre et cylinsir» pour
Danses et Me^sifsur s . — S'a"res-
=;-*¦ cuez M. Perret , sue du Parc

Achat de vieux plomb
S'adresser à la Photo-

•arravaie A. Courvoi-
wj ter. rue fiUi ij rsnier 37, 16150

MM i* tîJongraHiE ID
NAISBANOeS

Zismhrn sis sen Murc eline-l .ncy. fil-
le de Ensile-William , boîiier et I
de Lucie-Oeile née G*rt s*Gh, Ber- j
noisso. — Ononard Panl-Annré , j
fils ne Pasil-Alhert , commis " pos-
sal et de Jeanne née Reussner, !
Bernois .

MARIXâES CIVILS
H >fer E iouars-al isieph .  é'eftri-

eien . âoiesi rois et F^ssela-t Bose-
l.nnie, réglenso. Fra n çaise. —
Stoll Germain - Arnold boîiier
Neuel sstPlois et Bernois et Bâ-
cher Hil ia-Ol*a-Emina demoisel-
le ne nsH casin. Bado.s». — Mat-
t 'cy-Juisod , Jn l iRn-Fiédéric , élee-
trici"n. Keuniiât-lais et Schurch
Lea. norlou*re . .̂ i:rnol«!e.

iSS |
renr , aneot»^e. anxiété pho- S
bies. obse.<sinns . iiiées t t i fs, ]indécision, volonté fainle, I
mémoire diminuée , et tout»
autre faiblesse mentale sont
gudries par trait -ment par
correspon dance. Snccè» ga-
ranti. — Ecrivez à J. OAM-

i DOLFE. 72, Grand Pré.
j  GENEVE i.-12>5-L 25872

Jolie

'IFIïLsILiA
confortable de 19 à 14 niêcee, â
venstre a !Vpm*hftl<>t. pour éno-
qsie à convenir. Balfnns , belle
vue, beau jardin ri'amément.
frssitier et potag°r. Gra ss.ia depa-
iissmesitR. Raii , Gas et éiectricslé.
— Offi'es écrites soss* chiffrée
l>. B. .»ï N. & Publlcitna
S. A., à i\<*m*l>ftie». ^o8BB

La Mëî iî Consommation
offre à »a. •¦ilciiièle

Viande liquide concentrée
J 'tgxtru §eet"

Le senl produit contenant des
albumines df la viande eona for-
me solnnle. Avec de IVau chaude .
ITxIra Keef nonns un exenllent
c.on"onimé , très nousisssant il
améliore les potages, las sauces .
ies rasouts. 2587s.
CK N'RST PAS t'îV EXriTAXT

C'E«-T U.V AU.MKXr
Smy I .f flacon fr. «I «O --WC

A veihlre de suite dans le val-
lon de St Imlar,

Maison
d'habitation, avec 4 logements»,
Gran Re , écnrle et rslasieurs pièces
dn terres autour de la maison.
S'ad. au bur. da I'I MPAHTUI,. V5^&I<I

Assortiment
On enirepr -nrirnit ânissao'"!,

rosses , ii sirTf .- . aci^s- ,-t la ' lon.  Li-
vrai«on rapide et hi en fsirture ga-
ranliss — Offre * écri les sosss isi i-
«»!•• P. !.. 18'iO , poBts resta ta

1 > ,«* I IIC I B. tt6Sto

Qui tii *t«r»l* sSW7;,

Fr. SOO.«
à 12»/. d'intérélG a ps rsoiine se-
rieuiàs pour petit commerce (osa
munition" * Ecrire sou» ehiffrea
C. C. Ï587S au bur. do I'J MP

BEf t O TÊ
B â V ISSA N TE

en 5 à 8 jours
Un teint frais et .» 

^^d' si ri f pu s «te in- t^ 
M^^compasaislp obte- ) j  ^«^^n s «n u t i l i san t  f i  V-Pf

SÉRÉV\.  Aorès / j_/^M
que,ques emislois '-<«,fe!e!«^&l'effet e>t sisriire- ^^^P^^^^nant. le tp inl rie- ¥%$R 9Sjs $vient oli!nuis«asst y Ê> VK&f
et la rieau veloutée fe1 JK8||JI

SBRÉVA fait 
™-mm\mm*W

d i sua ia i i r ^  (•asiiu -m'-nt les impu-.
re la>s d sagréasslea de, la peau,
comme ronnxaaM, rideM. cica-
trircM. r< anx.  Iai*li«*s JH is i saaK,
rons'(*in*s< <iu nez. eruplious.

p siiniM isoir.as, t'tc.
SUCCÈS GAItAVn

Kr v sî S  rii«pi"«"t contre rem-
nnurs- ' isient Ti-auc de poi*t.
Prix. fr. 4.50. 14892
'eul dépôt pour la Snisse

Grande maison d'exoorîatson
- « TU.MSA », LALSANAE

._ . . - -. . _ . ^

p oussettes
Lits ponr Enfants

POl'SSKTTES |ilinntes
Qualité sunoiieiire

C;»." a ïov,!io gratui t
KRA.OSS, à Siïricîs.

Maison de confiance
Stamis fenbacnstrass«e 46 4S

et Bannhofouai S 5883

sucre
10 Vs lign*»

sont H placer à fabricant pou-
vant faire livraisons réKu ières ,
réglais 1 2 minut e s , mouvement
15 rouis «A. Sclsild » ou autre
fabrique . — Faire ollVes écriles ,
sons chiffres G. R. "5595, an
bureau de I'IMPARTIAL . S.vsBr,

PIèCES nmîé
Fer ou aoî9t* de toutes fors e»

Usines du Petit-Greusot
sOoi Foryes Electriques

Bare Corcelles (NeuGhatel)

L'Ecole d Art
wise MM. IPS décorateurs et in-
dustriels qu 'elle se charge dfs
l' exécution de tontes rédactions a
sa machin e ,  sur acier, bronze,
laiton , ivoire, «le., médaillons,
snedailif -s reli diessses ou autres,portraits , etc. El le  l ivre égale-
ment tons genres do ts-avaus. à la
machine a giaver.  Travaux soi-
iiniMBt j arantis . — Pour tous ren-
a e i Kn - i i i H n t s . s'ads-^sser a M. \.Itoaàfsel, rir o fe "-eur , les Vun - si s ,
mai ' Mi , mercreiu -t j »udi an ••«
midi , de 1 1/. à fi :/j  n' eu ns. ga.i«

G, nu Oo ll e ge Tnd nst i - i f l .  020

Ocoa«loa }
A V*ndr« «Q ;

Moteur
eo*a**ant eontiau, 2 HP, 818
TOlts. — S'adresee-r rua < .o
Rotdier U, 5"SJ Sï

l iîipiTÊS JOn demande à acheter : j
! Qravui 'es neuoh&telolees et L
J suisses (Vues , portraits.etc. ) |
! Livres anolans. Monnaies., |
I Médailles, Etalns, petits i

meubles etc. 22088 :
Adresser offres écrites ,

sous chiffres E. m. 22033,
au bureau de I'I MPARTIAL. I

k« aaMmmma**maaaa*aaamaaaamm*m



| BANQUE FÉDÉ RALE s.« I
r| Capita! et Réserves : Fr. 66 250.000.-*- 1

LA CHAUX-DE-FONDS
m i>ms%àm Bâle, Berne, Genève. Lausanne, St-Gall , Veve W

et Zurich je

i AssurancB contre las risquas 1

j remboursement au pair j
Nous assurons contre les risques de rembourse - m

ment au pair pour le tirage du i»» Décembre 1917 les È

S 0» à lois 3 °|o CîÉdif Foncier Égyptien 1911 (3rae Série) 1
\ à raison de fr. 1.— par lot. Ces litres cotant acluel- ; i

H lemenl francs suisses 26o.— env., et pouvant éven- i
.j  tuellement être appâtés aa remboursement à francs ||

français 250.— c'est-à-dire au change actuel à francs i
n suisses 190.— env., l'assurance porte sur la diffé- S
É rence. soit Fr. 75.— env. [' ¦]
M En cas d'amortissement les obligations sorties

! seront remboursées au cours moyen coté à la Bourse m
! de Genève le jour du tirage ou échangées contre de

I nouveaux titres non amortis.
¦ Nous recevons les demandes jusqu'au 25
M Novembre 1917.

I

l "T PARFUMERIE C. DUMONT >
JP̂  U T.A. CÏÏAUX-DE-FOMDS

j Ê Ê Èi Ê m ài~̂~^&-ËÈÊËî& 'XSTon.m «von» areçTUL s

i ^ ^̂ td..^̂ !̂^mm^̂ Ê^m 
,,E KE"tG'H A?i:;v (2 mineurs) Fr. 1.20 le morceau

^S^^^^^^ è̂ pOt u DRE MILDE de PARIS

expérimentée, habile et sérieuse ata
travail est demandée (de suite par
bonne Maison de la ville. Place stable.
— Ecrire Case Postale 12453. 25543

Un ou deux

lOE lllf lIS
sérieux et capables, pour petites pièces ancre 10 et 11 lignes, sont
demandés chez 25J563

M. Barbmt janod, rne des Crétêts 69

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

gique, ayant de l'iniliative , capable de mettre la main à tout , au
courant de lit pièce ancre soignée, <ie l'achevage des savonnettes et
«in réglage. Place d'avenir. — Offres écrites, 8ous chiffres R. G.
Ï55.'J8, au bureau de I'IMPARTIAL. 2553-<

I Disponibles de suite c |

z Tours SUDDIO n* z, iso x 1000
Barre de charriotage, Boite Norton 4 vitesses.

4 machines à fraiser la tête de gaine ;
et tous filets

Sot. in. te MACHINES-OUTILS, si» du 31 tank. 18, Beoise j

MUNITIONS
CAISSES D'EMBALLAGES

en tous genres. Prix avantageux. — Pi Chaney-
Perret, rue du Progrès 129. 25673

A VENDRE
5 grandes mncliines". â fraisier les filets « Vogt * Sebaad ».

aie construction très solide, s'adaptant  particulièrement bien au frai-
sage d«s grandes pièces de munitions acier, soit tètes de gaines,
tètes d'obus , etc.

4 machines à fraiser les filets t Schâublin »,
Prix très avantageux.
S'aoresser aux Usines ds Dècolletages. Léo LAîWnY, à

Tramelan, P-771-T 25518

A louer â «ESTANT, pour le 31 octobre 19.8 ou époque à
convenir , un magasin d'ép icerie. A remettre, en outre , un
logement de deux chambres avec alcôves . — S'adresser
à M. Paul Voumard , rue du Parc 122. La Gliaux-d8-Fonds.

25657

renfermnnt des LOCA UX & ns«ge d'habitation

et de VA STES ATELIERS, disponibles fo u r  le
SO AV R I L  1 0I8 .  — S'adresner ponr touw re>n-

Belgnvmtsntm an Notaire ALl»IIOi\s»E ltLA!\'C.

rue Léopold Robert 66. 24539

Journaux da modes
fente Librairie-Papeterie COTJEVOISIER Place Nea?

(| Reçu un grand choix de i

f dans tous les genres et prix J
Fournitures et Matériel
scolaire, Mathématiques,
Dessin, Peintures, etc.

f* • ¦ a, a ffm 0 O JÏ

Ij ESSi«*3KStfë3 8» UHl f IIItM&l |
o Plaee du Marché o

Vxx bon

i!Ht deraanaé pour de suite à la

Fabriqua « ÛPTIMA " à Granges
(Soleure)

I.a Hleurtor Watcti Co, à
Fleurier esigatr erait an bosi

DÉCOTTEUR
Travail aux pièces ou à la jour-

née. 25798

Comptoir lie la I caillé , ïwm-
de an pias vite m horions?
connaissant la mise en marche
et la retoiiclie, pour petites piè-
ces ancre soignées. Adresser of-
fres par écrit soas ciiiffres il
R. 25654 as musse Ue II-
PKHI ÎflL 25B54

Demoiselle
de 'toute moralité, oonnaîB-
sant le français et l'allemand
et ayant quelque connaissan-
ce de l'anglais, cherche pla-.e
comme 24535

Demoiselle le Magasin ,
M â e rayon oa Gérante

dana grrand magasin de nou-
veautés, oomm srce de cigares
on autres. — A déjà occupé
emploi analogue à Zurich,
Berne, etc. — Offres écrites,
aveo salaire proposé, sous
chiffres G .P. 24595, au bu-
reau de V* Impartial ». 24595

Cordonnier
Ouvrier , consciencieux dans

son travail, est demandé  de s-siie
à l 'Atelier de réparation s La, Bot-
te Neuehâteloise s, rue du  parc
6'J. (entrée rue Jardinière). Fa-
çons bien payées. 25560

Be^ontages
On sortirait remontages 13 .li-

gnes arscre « îjchild », à bon ou-
vriers. 2ôôfiô
S'ad. au bur. de Ttlmpartiab.

Cadrans
Offre  ereiisiires de cadrans si

( io in in ln . — Adresser prix et
; q 'sssnti tés , avec ecrian'ilions, à Pa-
' ssri que "e eu ,rans Fr i tz  He«ss.
I.P , .ncle. Wn.Vt l

Ancres
i On âamanë e ne suite GARiilS-

SEURS ou 6ARNISSEUSES d' an-
, cres. — S'adresser rue Numa -
| Orez 59. 25495

ii lintoî
cyl indre , grandes pièces , ferait
travail à domicile, sur pièces ou
sur jauges . 2f)SjK0
S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A L.

PUBLICITÉ
Jeune employé sérieux de la

branche « Annonce**» est

demandé
de sui te  par Fabriqsse de la Suis-
se allesssande. — Offres écrites
détaillées, avec copies de certifi -
cats, sosss chiffres L. 6177 Q.,
Publicitas S. A., à l'aie

25713

Décottages
Qui disposerait ne se» soirs pour
décodages 13 lignes ancre , (bisrsrsp
qualité) — Ecrire sous chiffres
'/,. II. "5f)U*J, au bureau de
I'I MPARTIAL . 25K92

Cosnmiçlpalre
Grand magasin de la ville

demande jejune garçon, libé-
ré des écoles, ou jeune homme
pour courses et nettoyages.
Excellente occasion d'appren-
dre magasinier. 25670
S'ad. au bur. de l'flrnpartial».

Atelier bien outillé demande

pour le feintas** ot rserçajro de
Collier» îsn;;!ai.s Livs.îison îa-
p iuss et régulière. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres M. it.
»567<a au bureau de I'I MS 'AHTIAL .

Réglages
mises eu iisarcis s et retouches, 13
lignes , seraient  à sortir .  — S'a-
dresser à M. Paul Droz, rue  du
Parc 18. 2..i,9o

LilSijy iidi fy è
On sorîïraiî régulièrement em-

boiljge savonnette , mouve ment a
mettre en Qlace et ieuage des se-
crets à faire. — Ecrire sous chif-
fres B. 8. 25719, au bureau de
I'IMPARTIAL , 25719

HiiiB il Garants
Msssislessl' fie s es:ns ss I S S U I J - S C *  pour

le r empl issage nés feu i l l e t s  rie
[ recensement ou auUei , en t re  ses
, t s-ures de travail. — S'adresser
; rue  <iu D o u b s  5, au rez-de-csimis-
I -°s>e , a gHiic is e . 5ri7:la

Couturière. ^F5?V
mes se recommande  pour du
travail à la maison ou en jour-
nées. *25 ,K8
S'adr. aa bureau de I'IMPARTIA L.

Emailleuses
Bonne poseuse d'émail sur

fonds et bijouterie, ainsi
qu'une apprentie, sont deman-
dées par l'atelier Guillod, pas-
sage du Centre 2. Bons salai-
res; 25728

Chauffeur d'anfo
Jeune homme,  marié , 27 ans ,

sérieux , sans enfants , cherche
place dans Maison bourgeoise
nu pour  camion. Pressant —
Ecrire sous chiffres R. 'JL. 25753,
an bureau  de I'I MPARTIAL . 25753

Oa entreprendrai t  le

TER1YUNAGE
de 12 à 15 grosses nar mois, da
montres asicre , IS à 20 lignes. —
Case Dostal'j 4351. Genève.* 25623

Maîtresse
finisseuse
de boites , connaissant à fond la
terminaison ds la boîfs métal , acier
argent et or, en qualité soignée
est demandée par importante Fa-
brique d'horlogerie de SIENNE ,
pour 7 diriger un atelier, - Adres-
ser offres écrites et certificats Gase
16 M 8. La Chauic-de-Fantls.

. avec force , 4 ouvriers (niace pour
\r\), machines  à décolleter , à frai-
j ser, à percer , g'-ansies et petites ,

!

" ennssaissant tail lades et arronais-
sat'es, isemassde relat ions avec
fabi' iirise d'horlogerie , bi jouter ie

j ou spécialité, à louer ou occunée.
s Psss de munit ions: .  253281 S'csr .  an bureau de I'IMPARTIAL

ACHEVEUR-
THMlffil

expérimenté dans la terminaison
des boites or soignées , Iépines et
savonnettes , ainsi que dans le
louage des secrets à vis st amé-
ricains , est aemandé par impor-
tante Fabrioue oe m. fi NE. —
Adresser offres écrites et certi-
ficats Case 161 i 8, La Chas ix-
de-Fonds . 25339

A VENDRE un 25Sd2

tour â tourner
(Précision), tout neuf , ainsi qu 'un

balancier
à niiin , vis 55 mus , système
n Ostervralder ». — S'adresser à
M m e  Erismann, à G l a t îm e s
(Soleure).

,-JS» ¦

Pour cause imprévue, à
vendre à des conditions favo-
rables :

Une salle à manger, une
chambre à coneher, un salon,
uno cuisine complète.

L'appartement, composé de
4 pièces, cuisine et dépen-
dances, pourrait être éven-

, tuellement loué à l'acheteur.
| S'adresser, pour tous rensei-
| gnementB, do 11 heures à •!
\ heures, rue Léopold-Robert 36,
au 2me étage. 25664

A vendre un pe '.i.

lîîoteur
tyse V.2, volts 155. très peu usa-
ge. — S' adresseï Fabrique G i- R-
M l N U, en Ville. 25677

A weindre
^ ĵf&gfëf ôiB^* 

lani

s ne 18
^".̂ "VL vS» niois , un che-
— ^* -^ vai de fi ans .

2 jeunes vaches frsiîcnes . dont
une avec son vesu-gemHso, 2 hre-
ois et leurs agneaux. 25725
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

1 tour à guillocher. 1 taran-
deusa verticale (automati-
que), 1 machine Dubail, 1
souflet à gaz complet, plu-
sieurs quinquets électriques,
1 grande lsimni à souder (à
rression et à benzine), acier
rond de 4 mm et 1 mandrin
concentrique de 1 à 10 mm.
S adresser chez M. Henri
Chervet fils, rue du Rocher
XL 25726

Fabri que d'horlogerie du Jsira
Bei-noi» cherche à acheter u n j

Posais île —
Verres de montres

Oftses par écrit ,  souss chiffres
A. !. . C. '•«*5ÏOl> aa bureau de
I'I M P A R T I A L . 25700

A vendre tno enr triphasé, un
HP , 190 volts , ainsi que plusieurs

dynamos
Doar doreurs

Ateliers Electro-Mécanique
rue Léopold-Robert 55

Acier
rapide

gros ei déiail
Aciers ranidés de première qualité,
l'oliiy. t t refe ldr i". itorhler,
l'hœiiix.  etc., sont l ivrés on
toules d imens ions  et profi ls , nar
ia Maison lto *><*rl Giiutl iarrl t .
f teuchàtcl .  Télénhone 1000.
Adresse tèiégr. Itapide, IVon-
chAirl

^ 
20, Hl

A vendre 80 kilos acier plat
et en bandes, dur et mou, ga-
ranti trempable pour tailla-
des et découpages, de 25 à 65
cent, épaisseur, 10 mm à 80
nsm de largeur. — S'adressar
à M. A. Châtelain, rue du
Puits 14. 25439

10 Mandrin s
Système c ("*u=hman  », 132 mm..
2 paires de mors, Stiool

Fr. *J50.—
ainssque plusieurs tllcrom&lres
américains. — S'adresser- aus

Bureaux ,, MACHIN EX"
61. Rue LèoDold Rohert . 61
LA C H Ar -X - D K -P O N D S

A vesiure un

6 HP., 525 Volts. Thary. — S'a-
dresser au ituHier S. A., rue
du Commerce 1H0. 2552ti

On deiTinnie à acheter nn tsia-
no. • ¦ S'aiir<*sser rue  Léouold-Rts-
bert 68. au ler étaste. " 2ôtt3,

de bonne construction , «grandeur
moyenne , est demande à achster.
Faire offres à la Fabrique M à F! -
VU, Rue Numa Droz 186, assu

A VENDRE

WoSf-Jahî)
250 mus. de long, avec tous Je*
accessoires. 2ôtil."

S'ai i r .  au bur. de I'I M P A R T I A L

Moteur , 810 volts . 6 H t1., à
vei 'dre  de su i t e  très j4V. in i a e - i i qe
sssent.  — Sadresser à la SoHtMô
Suisse (!«• l»«>rolli't.,At«* **à Aa ,
Rue Ij éopolo RsiDert7;! , LaClsanî-
ise-Fomis. 25575

Impressions couleurs VTSPâûIUI

I Cheveux tombés
sont toujours acheté*, aux prix:
du j su r , cls-z Muse  Oaert , r.nif-

I feuse , rue N»"V9 IS. 25706
' Achetez <it-s raacli. ajuiti&ee!

PetitN psyi-raesit " JM ct '-Uïi - l *
0«-m:>iiia *'/. csiSalnsi iie I II IIK .
I''ahrir( ise siu i«*c de> mnob i-
«•8»i s*«"a ù coudi-e, tX'CElt.\K.
A-70fX,,-L 2,72S

J'achète aux plus hauis prix

Chinons MM m
vieille litiae, ùt-u p  aeul'. etc.

Jean COLLAY
Téléphone 14.02
15. Une d<* .« T«'IT»îHIIX . IS

Jeune ouvrier, rangé , cherche
bonne petite

Pension bourgeoise
Faire offres écrites , avec prix ,

sons chiffres C. I*. 256!H» au
1 Bureau de IT MPAKTIAI,. 25890

Local est à louer , lumière, éta-
blis , moteur et transmissions
installés. Conviendrai t  pour m u -
nit ions.  — S'adresser M . Arnold
J'':«iat {ii:Mit « »*i*. rue du Progrès8,
Téiéoiione 14 9 S. 25524

locative, aveo terrain pou-
j vant être utilisé pour la
< construction d'une Fabrique,
i très bien située à La Chaui-
de-Fonds , est à vendre. Con-
ditions avantageuses. Très

I grandes facilités de tmie-
: ment. 25597

Peur renseignements , s'adres-
ser à l'Etude Bersot. Jacot
& ChôclVI. rsse Léopold-Rotiert4.

magasin
A Ï.Ol'ER. pour 1rs 30 avril

191 M. au l'fiiii'ss de la vi l le ,
f imve  sie la Rue  l .eopolii-
Kobert et de la Place du
Marché .  beau niii srasasia
ayant d<*vaiitur« moderne
s»l trrand arrlèrA-magraMiu,
avec ou naiiM lo^eineut , dani
ia m a U o u .  — S'adressa'r
siiix bureaux, rue Lêopoiri-
ISohet t I»  25546

Ppliîp. maison& yliifa Ili tiiMUll
A vendre oeî iie maison de 3 lo-

gemsnls , aveG grands jarains et
dejagements. Belle situation. Con-
ditions avanta geuses. - Ecrire
sous chiffres M.M. 24072 au bu-
reau de I'IMPARTIAL 240 72
HHHHBHmM.

A vendre, ussn» un village du
Visîss ssble , au nord dss T.ac , une
li'fcx belle vil!» da cons t ruc t ion
t 'es récente , avec tout  le confort
moderne, salle de na ins , élec-
i rh 'i tè .  c raniV aj e  central, esc.
liraini jardin d'agrément et po.
tasi' -r (lfîOO ni 2 ), a f»c  nombreux
arbres f ru i t i e r s .  **i l n a t i o n  «-x-
ee is i iouoelle , vue si snerne et
im 'renaule "ur le lac et les Aines.
Pr/ i  modéré. 2ô0:-*3

I S'a iresser: Ktside H. VIVIKK,
I \ois»ire.  ï St- Msbin .

' im^̂ ^L^mm
S %» îa 8 <& «ass

. amaison
A VE SiDRE à la rue iu "rogrès ,
Quartier des Fablque s , aras faci-
lités de Bî lsni î iit, 24325
S'adr. au bnr. de '«Tmpartials»

^eaiontagas. ,trr'^'8
( à siosns s i le  des vesnontaues de me-

cassisnifs ou finissages R .anstes
j oiôces. 13 à °0 li gnes;, aisisi que
¦| 'ies rëii lH ae s platH. msitnws pièces.
! Pressant. Offres par écrit, rue da
, i la Serre 27, au re'z de-chaussée.
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! « ! LE DEVOIR flmour ct Clgre :*àal  ̂
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¦¦ 
^*r *X9* M a*aa*l UH M*M V V *** aa V  ̂  ̂ ^̂  ̂ M» T mg mM M̂m- J

.̂ çSESë8OT A, *ws \
A-.i'.swrww =  ̂ Poi gnant drame réaliste en 3 actes Pa ssionn ant roman moderne

| <*3 |j j  $ 1 : —— : X '¦

t fia. m \ t &ébromlk-toi !... golidor balayeur Z j
? "o 3 ? Comédie intime par Mazamette Succès de fou-rire ^
«*? « 3̂St* g |  0 <*
* «£à  ̂ - 5 * s es  ̂ ŒSIMk fl ^Kk A. A «i  ̂  ̂ 1 «P® *

A |HHHLfl. W A «¦»*. «a «m — «ta*» m-m cm <m &

4m> WAmW mW *&> Grandiose drame policier et d aventures , interprété par le frère do Bïaciste 
^

4k ^^ <k% SUCCÈS ! SUCCÈS ! SUCCÈR ! ***'

I

Enchères de Hclas S
Efatériel HgrIcol2 el foin

m

¥.i-,n<1i 36 novembre 191 7, dès i '/. h. <1n soir ,
M. Tlcnrî l'errenoud , suï Mulle * 4âî . près l.a Clianx-¦!e Foutls, fera vendre aux enchères publique - , à Sun sj oiui-
cile :

2 bonnes vaches dont nne prête à <.iVer, 3 élèves (fa
\ mois, i chevrette d'un an , 2 porcs, 15 pool**, c h « r .-. hre-
cetles. char à pont , plisse à b recul tes. tirisnmte à h^rbe,
tomber eau , pompe à pur in  neuv .-, un banc d»* menuisier ,
ustensiles pour le la i t , outils aratoire *, et autre s objets dont
le détail est supprimé.

f! sera en outre vendu nn tas de foin (environ 10 toises)
à distraire.

Terme de paiement : 3 mois, moy ennant  cautions.
La Ghaux-de-Fonds, le 17 novembre 11117.

25810 Le Greffier de Paix,
IT . IIaïnar<i.

Brasserie de la Boule d'Or
Samedi — Diuiiiuciie — Lundi

donnés nar

Jm£j **m <C«I/I.1I*:R*JL®
uuï 'liRteK-'antai'aiastHS. avec le Cii 'C oirs

Mme HYNA . ehantenss à voix
Mlle Yvonne CARUEli , diseuse

0SS33 Sn reeiii i irnanie , A. HA UT M A W.

• ̂«̂ ^i ŵ '^M^f 'iii
iiriiri

r^' t î ^wr iiviiiit iiit^wiwî wtiit î̂ iiiuM^gi

i

vos connisiasances de la L.3.11 Fj II B (l il  8 itl B D 0 6, ï \
fl voua faut avant tout la pratiquer. Le journal bimansnel î

LE TRADUCTEUR I
vous uidora do la manière la plus simple et la moins rsénilsla a
à rêalifser co bat, en vous sVrarms'Ran* un elioi; da lectures 9
variées aecompagssjes d'nne bonne traduction , mêtnodo qui g
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple %
comparaison ot de vous approprier les tournures oaracte- J s
ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédi gos spé-
étalement à cet efiet, vous introduiront dans la langue de , '
tous les jours. Ij'oecasion, offerte par cette publication, de
correspondre avec les leclours de langue allemande vous '
sora d'un grand secoure.

Demandez le numéro spécimen gratuit à la Librairie l I
LUTH Y, à U Chaux-de-Fonds. , j

yinnii >iri»iMiiiiiin» i i>««i»iiiiri^»-nnnicnl̂ i.iniB> w umiiunm^i.njMgj

bi*n au en n -ant  de la . pet i te  pièce ancre trouveraient occn*
• pation immédiate ou pour époque à convenir. Sa 'aires
élevés. — S'adresser à la 25818

! FABRIQUE EiEL

1—¦ i r i —  1 Tt 1 i

de f in issages
9 à 10 lignes ancre , trouveraient occupation suivie et bien
rétribuée a la 25817

.FABRIQUE EBEL

iCH Â lKlif E Taill'i pour "aire (
COSTUMES TAILLEUR e MANTEAUX

FOURRURES I

Léopold-Robert 58 Chaux-de-Fonds
a—if IMMI ¦¦ !¦¦¦¦ ii m i u ¦¦¦¦ »¦ ni iwiMiî inmiiMii irnriiTM >¦»¦¦ naïai ».-¦« ¦>¦!¦! ¦¦¦ ¦ '

'Fabrique de Draps ,
.ebl A Ztn«sU. a •m.WWtl.i i, (Canltvi. ils •ai- l ' uU)

Vossta éi rcste à la cliontàle D 'ivio a«x p i i  rie fabriqua. Rnunu
étoffe p<mr vaMetneiiei «li a d»ssi i.« et -momieur* . i.alne •> tri-
«"tsr P i x  rênsiits aur si»r flonn«a, qui mv»rronl du* l'fJV i i. inBasén
«le laine. On accei'te de la laine d* mouton nu oms hauts Dru
Echantillons franco. P-38ll<â 19*37

Expossition Nationale. Bern*) Wlt, Médail le  d'or Collective.
Ponr J,a dsiaux-dn-Fonds et environs s'adresse r i notre rsprésea-

tant M. Edim, .leancruento, .-ue da Parc 103. i

FFœtisch F-^
8 M"riy iBBcoHaTEi. "Kr 1

Grand oholx de |

] j flnsiqnc pr Hoêl I

I 

Piano si 9 et 4 mains — Gisants — fiIsœurs
Violon , violonc a ll» et psarso. etc., etc. S

GaltareN simules «t véritables da Valence s Esnasrne.) n
Mauiloliiieias tirnplt s «t vantars aa napolitains* i

Violons — &,, i i«s i Miiaiqu*
Citlsares da 41IT«resirs nodèlaf 9's4V9 '?

Instruments et aecessoires aa tous genres &
Orann assortiment P 10005-l*î i |

MAISON DE UENSEIGNEMRMT MURIfiAl.  U
"T ini .imiiniM—¦¦'¦¦¦¦ IM» M̂.II *T

BeUe Maooiatare. Papeterie Coarifoisler, C*Z \

llIOllIIS iî rouages
flClIBVEllfS d'êcHappements
ponr lO !/t et * 3 .I ssues, Me ri» font engagés» de
euite dans un Comptoir  de la ville.

PLACRS STABLES
Ecrire KOQM ehiiTres R. R. 25S28, «n bn-

rean de I I  H P t  RU \ !.. 25S28

¦ mf mmmma, '

Atelier bien installé, se chargerait du tronçonnage,
éventuelieuit-nt perçage, de ban es acier j tmjn'â 60 mm. de
diamètre. — Ecrire', sous cbilT,es F. F. 25 811, au bo-
rean de I ' IMPARTIAL.  238H

f

Les
Filets-front
sont arrivés

¦EBBB

Parfumerie Ç, Dumont

f  ' IMPRIMERIE |j
COURVOISIER j

J <  OffBlîSSlWS ES TOnS aSn*RES t )
¦ J ; [LLUSTR.tTIOVS - CARTES POS 5 \

Il TALF.S ILLUSTRÉ!: '' - CARTES < (
) )  DE VISITE - TB.MUX BN COC- | n

'\ LEURS - JOUr V .'UX - VBLUKtS / ' '.
) { BnOC HU RE S - CATAUUltES - AF (

\\ FICHES - PHIGaUMB - TRAI- ) ,

5 )  TES ACT IO SS - REGLEME N T S j [

\\ F0DR8ITUBE DE T0C8 GENRES !

1 1 DE CLICHÉS , ETC. (

»\,t TàïPBOHI TÉLÉPEORB • .

St ' &€%, >%S*> jM
Bè^> 1 e s$m®

Metteurs
en boites
bien au courant de la mise en boi-
tes et du posage de cadrans, dans
il petite pièce ancre soignée , son'
demandés de suite par Fabrique
VIÎLGA.N , rue Daniel • Jeanrishirl
4^ 25824

Oss onçaxerait rlo sisit* ou nous
époque a conven ir  : 25S05

Iîïï bon

Biioatier-Joaillier
araut  t'balsitusle rin travail soi-
guè aur platisie et or.

un bon

Sertisseur-Joaillier
cour mè ne sienrs do travail.

Places slanles et ts iei s rétrinnèp''
S'ariressiT par "crit . Sou» cliif

f i t s  O. A. 'i5St)5. au oartau de
I'IMPARTIAL.
S tôno-dactylograp he

avrint rtnnn-a connaissances 'ifî-
laniïtipa MriiiaKèra*a, rns*reha placr
rlssns Etsi ' ln ii 'av. 'Css t ou humai'
rie ia vil le.  A d»f*»sit cherch" em-
ploi nour Iss s rssr ,tin t, fH. — Ecrira
sous chiiTr"* E. S. *i5*<:iS. su
bureau d»- I 'I MI AIITHL. !S5S,'th'

A ri'iiw'Hre , p iur caa«(î de

"ià i» [ffluT
i Licie

au centra rie la v i l l e .  Clientèle
asi .irée. — ,S'a'ires=er asi Café.
Sm?m*'W*Xœimmm%?& VZm>!mim&

tft
f>f* i lllll \ •*•*

tr*s robsis=t« 9 rosi r le tronçouns»)»'*.
pssr(;aK,'et nre^sntre ou ( < » î . l lEIî
. l \ C îJ . \ l *« et rie l'ébaucue Oss
M. '.IlTIvVD A^^.^aA^S. 25813

.ivralsle très raniciusiserst. con-
ditions trias avantageuses».

S'asrrjs sr r  liaison tSchnlB. ».
a, .  Fasssique rie sssachis svsF , Nyon

A enlever aa aune un

moteur
Lecoq >/4 HP. . 3 siercensest oatil-
]é-R pour le pTcuteiir. In tout cé-
sié au plus o ffrant. — S'asreesur
à M. Ë. Hou isst-riieher , rue dis
Manège 14. 258 M

Magasin
d'épicerie

Pour catlSA ne Ranté . à remet-
tre, rie snit " ou lis'nqn^ à convenir ,
1111 rion n l i t  snatrsKin o 'ènir.esio.
S'ad. au bur. de l'clmpartlal ».

26-.VJ0

A vemlre â ( OltUO.VUStÈ-
CIIB, au iwntre An village, an

renfermant 2 logements, de 4 piè-
ces et toutes aépendasires. avec
vastes loenus au rez-de-chaus-
sée. Assurance ries uâtiinenfs.
F.'. 28. SJOO —. Prix rie vente , Fr
2 '', IJ OO.— a discuter . A iTalre de»
plsm ari'niaq'eim.'H. — S'a-
or-sisair ICtnde ,*»li« x Fallet ,
Bvneat et 'lots ifro .a  Peseiix.
p.«:gr,-NT 25788

(\'i lliS tn é i  rl 'van M>it **¦ vendre.
*.»ï *.sU€lJIO ainsi que chasses
coliries. noie dur. — S'adresse r
au bureau. 9me sHavge, à gauche.
rue de la Serre 83. 25756

!
Moteur

électrique
On riemar.de à scbs»t»r un mo-

leu'- él?ctrii|i:H de S on 3 HP.. —
S'adrtsser à M. G. l'Uni " r>ie
¦ni Çollèga IS. gô«-'U

Tour de tnécanicien
avec annareil à llleter par via-
snèr». plateau s 4 chiens) , pince S
via et autres accesnoires , ust à
vajnare. — S'a>ireiJ8 *r rue de la
Serre 16. sti » apa asin. 25t?36

Mécani que
O» s'intsJre 'sernit avee «api-

taux dssns un Isnn ato ier de mé-
canique d£j a iastallé (ras de mu-
nitions. Pourrait fournir com-
mandée . A rfi.J;.*e Kériewse . —
Offres èeritao avec détails , sens
ehiiTres A. *. 25815. au bureau
de I'I MPAUTHL S68IS

J'achète.ans plua Liants priï
toutes quantités de

Vieux ËTÂUX
Cnlvre. I .a i fo » . l'Iemh, Zlne
Vieilles la sur M. EloiTes de
laine Vieux oassuichniici.
< li ! iTiiiia*. >G recor.smande

Joseph Gaœonet
Rue de l'HAlai de-Ville SS*

Telénnune M.SO

Journaux de Modes
Rem Parisienne 3.75
L'Elite , 3.25
Moiie de Paris 2.-
Patrons français Eefto 1.50
Patrons français Echo

peur enfants 1.50
Vode Favorlfs 1.75
Héléna peur enfants 1.25
Saison Parisienne 2.5Q

EN VEKTE A T.A

L»ieiE COURVOISI ER
La Ohaux-de-Fonda

TRA DUCTIONS
commercial».5!, teehnitjitas,

littéraires.

Français
Allemand

Anglais
llêdnelion ae circulaires

prosp.ctus , prix-courants , annon
ces, etc.

Or«anlsaatlnn d« la réela-
me en Suisse ̂ t en nays étrangers

G. BICKEL
Rue du Pont 1' , un l. r éla(?e

UIAOUSIDS. ,«,,,1», ima l||B
urispraa , ain>i qne iuusi (.'anree
la nseuuica unav ési . Rideaux. —
Bar r» anus init'aie» K.V . *î5KOil
an bnr»an ••• l lMPiRTni.. 26SU6

Tlnrfns '*'' "l,'rei, rendraitla
OUI I U9,  fubrication de tons
SVT. -es ne ruirins. ?380T
••'ad. mi Vnr. >?*> r»ïmpertial*a.

fions wmlm p \n per-
sonnes pi lie yB8ï.îiî eiaîBSi?
ii BOIS sar i\m i'wMM
.i 0Ém psuvsnt s'adres -
ser in mûnii sis \i ice
oa à [OFFICE 38 CQ1MLE,
[ae oa Collège 9, \m en re-
f.oit m rip,.!iîïiêil.5i[3 de la
[eairaie , à iieocuatel. ^os

Office local an comlinstnj îe.
mmaaaam tmmmmmmmmmmmmmmmmmmmâmâm • <  ——MM—

6 6  PRINCSSS ,f
sont à l'éfard de l'h r ,iène les
plus avaniacsMis, lea nlsis hfaas.

et Pourtant ies moine cliei'3 .

Lits pour Esfaats
Tniit nrci 'iui' suie"»

CutalOCIi e R !';a !s :St
Senl"nsent «n vente chez

KRAUSS, à Zûrscli
àstaui il'"nn:ic 'isti-a--a« 46-4S

«t Ba.'iolti 'f quai fl 5**5*$

r* ™ - . .fca!~cB VapX -a ***

Achat
dt vieux «uivre
Je Remis acriftenr de siéchata us
enivre, viens eadraiiH , etc.

Photogravure Courvoisier
nie riti Gr-anier R? '2!StV$

Courtier
QUI a'oacnimr.ilt 4a la CDi-fo.**.
tution H'iin a i t s c l e i r ^D li it Br ,„ant
nnnr la eantssn. Fort» «•ornnsia.
sion . — >'a'irc«srr a MM.
'clivïneriel $% Koresiiee, -ne
<ie la Madeleine 4, LAUSANNE

?5*2CT

FalT8-païl îsiiL SH5SS!

""=^ 06*-̂
| Apportez

> vos

Chaussures à réparer
!

aux tS784

Ateliet-s

Von Arx
& Sod@r

2, Place Neuve, Z
CHAUX-DE-FONDS

Service d'esoompte
Neuchàtelois 6<* 0

j VIEUX SOUL IERS
' avec bnnsie ti %» , même avee

I 

semelle p-rcée , aissst aclseies
an cnni '

* la'i t ou ss i - i«  en
psileinent ennlre Nitii
J. ¦•« :ie si s'a. ij u si] Ta fr . 10

I

JB!*'" ci la sem, lie est en-
ess a, enlière) "llai»àon i< h-
» . < s t . < M ' - s s i  réelle. Prière
e'enV'ivi- r pour psîlissiat'Oss a
m'Hi'ii .IM POLI) . o«wn-
Bs«ice ne Ci s» "« ai ir es3  et ue

Ç rénaratlsinR , Itii-iii iis.Sor-
< r< r.>ai iass ie  *i'î. Ztiricii.
t , aaaa»



h fenfe 7£U%
netto yagas «' un buraaa, nae ssr-
sonne prima et reguilsr e. — S'a-
dresser oiiez MM. Lygsr nwtn S.
Msr isson , rus Léopold Ro bs ft 82.

ittïflï
D orrsnnfan t s  ue rtsuaaSKS ïiuur ï'nemoateiir Bt ,0 ti R„e9 ,nera
est 'seuiaudé. Place stable et bien
rétribuée. — S'adresser r u e  de ls
Promenade lo. 25X88

Jeunes filles r̂::̂ !
prendre t snnne partie de l'horlo-
gerie . Bonne ré t r ibut ion imm*-
tisste . ¦•S»'"}
S'ad. ati bur. de lMmpartiab.

f lin m h V o * louer euarobre non
UllttlllUl C, ,n a > nn l p > , . an =r (l„ il.
S'adr. an bur. de l'<lmpartials :

'.MMI'J

r .h a m r l P Û  À louer de suite, nsie¦J t l t t l U U I C .  chambre  meublée, a
monsieur honnête  et t r a v a i l l a n t
sîebors. — S'adresser rue uu  Parc
15, au rez-j e-chaussée, à droi te

2580*2 ,

•Emsga?t̂ Brsprasŝ
|gi Monsieur Jean-Baptlsto Mamie, ses enfants , leunj 33
sra familles, ainsi QUO leur parents:, ont la douleur de ||j§B faire part à leurs amis et counaissaïuces du décès «al
9g dans sa 84me année, de 25S63 s»|

I Mains. Pauline MA MïE-UEKLR I
leur chère et regrettée épouse, mère, grand'inère, |§j

«f et parente. ' J|S
& La Chaux-de-Fonds, le 19 novembre 1917. '
K» L'inhumation aura lieu sans suite, mardi 28 cou- ;

H Prière de ne pas faire de visites et de ne pas en- Wl
»|ft troj er de fleurs
||H Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 13. :/ :|
H Une urn e funéraire stra déposée devant la maison :
SK mortuaire. 91
j B  « Le présont avis tient lieu de lettre de faire-part. HfS
niff H 'IUUnTTiITlM Ill iHlill ll ll ll H lllliMMIl n iii iniiimiiii  II BI il M

•Ja la l i lUl B S2 fr oa rnsn i s . crs.-iu-
fee. — S ' adre-ser  rue Nama-OrsiK
77 au 3sno a-sas.'- , a ggtiRi..». 25798

ri lSnhl'P est " '"'""'• d tn'sm-
U l lû . s l U I  t, gMi ir  so vR ss ie  — s'a-
dresser rue uu  Projjrés* ÎO-V au
SrtiM '•tas.'", e <rsuiefse 'JoS'JS

Pha m np o  A l«uor  clsasubre m-u-
UlIltltt ' J l C ,  „]éo a Mos.s ien r  tra-
vui l lan t  isehisrs. — S'sci resser rue
Numa Druz 111 au iisue étase. à
l imite  1r\<H'i
™*mv*mmTm7mmmwuBmmmwmmm ssam%emmms

U ûmUî à tàeter >™\.
lio ssi-ir les aigui l les .  SfsKOS
S'adr  au nureau de I'I M P A H T I A L .

Qs âsmasâe à scHeter "ùTWïï
i u t e i i e u r , st ri «i qu u n  linolésssn
m e s u r a n t  5'/s "i- sur 1.30 m. »n-
ssiroD. — S'a i r e s se r  rue Fiitz-
Oourvoisier 29 A, au rez:de-cns>ns-
sée. o.î'95,

ia..,.,,,.., ww———aSW—W M̂——W—a
TrUTlVi * "ne barre de laiton.. I U I M G s'adosser chez M.
Zeltncr , rue Fritz-Courvoi-
sier 22. 257S0
'â .TT>,,i,a.iiy,l.aaMta» M.W.aMMMMpni.ja.jM MM»^

P P PSÏH l"""'*"* at lj j f lu t  i -On la l l iislC
r CIUu quel que monna ie , devasst
la maison Nu '¦¦) , rU ' - ' le  nés Jav-
dinet». — Prière dn ia r anpor te r ,
même maison , au ler élagp , con-
tre réi 'osssnense . 25S01
pnnal ), •reriri redi sisir. de la nnu-
i C f li ii j anue r ie  rnp Nussia-Dms
'23. à la rue de la Pa ix ,  un ré i-
cule con tenan t  un pnr temonna' e,
des clefs , des Dap iers. — Le ran-
oorter , contre  bonne  récompense,
an l 'oncierge du Collè ge Pr imai -

i re . au oins vi te . 25321

Echauffé. La personn6 oieâ
*T ° connue, qui a
volontairement on involontai-
rement échangé un petit char
à bras, Gare aux marchandi-
ses (P. V.), est priée de la
rendre, rue du Parc 78-a. au
îer_ éta*j*e. 25708

Pgrfjj ] depuis la rue de la
Serre jusqu 'à la Cui-

sine populaire, on passant par-
la rue du Parc et rue Léopold-
Paobect, 1 montre-bracelet 13
lignes , argent. Prière do ?a
rapporter, contre récompense,
au bureau de l'< Iinpartiil ».

25713

Pfirdll ïtmdi 12 courant, à
UI " la rue Léopold-Robert,

une fourrsare noire et grise.
La rapporter contre bonne ré-
compense, chez M. A. BosseL
rue du Commerce '37 25S.Ï7

MISBÏ1EI
: Timidité, peur , angoisses,

phobies, obsosaions, id»es
iîies, indécision , rolonlé fai-
ble, mémoire diminuée, ima-
gination faussée , etc., sont
guéries par traitement par
correspondance Succès ga-
ranti. — Ecrivez à J. C V^(-
| DOLJ*'E. 75, Grand Pré.
1 GENÈVE. A-122£s-bis-c j

^^L_ ¥.̂ ^x.j s-t*î *̂ L

'WSJ mVSL
.m

connaissant le chaton , P 2680 U

est demandé
par la Fabrique d'horlogerie

La Champagne
tLaMaUer A C' S.A., liienne

A Tendre de suite pour cause
de double emploi , un

Franz, de 2500 à 3000 kilos, ea
très bon état. — S'adresser à
M Ed. von Arx, garage, Pe-
aenx. 25399

A vendre un

de

Monteur k boîtes or
au complet, machine à tourner
«Dubail», balancier , laminoirs,
etc., ete. — Rerire sous chiffres
A. A. 25598 au bureau de
I'IMPAHTIAL. 25598

tafUia t. ?fcaiW!

lare Humbert
V» Chaas-de-Fenda,

83, Rue de la Sarre, 83

H louer
pour le 30 avril 1918

Rue Neuve 5. 2me étage sud ,
'logement 2 pièces , 2 alcôves, cui-
aine et dépendances. 24892

Sciago * Colliers
Usine bien outillée , en pleine

atrehs, entreprendrait encore
25.000 sciages
jiar jour. Prix modéré , Installa-
tion automati que. Travail garanti.
— Ecrire sous chiffres G. A.
15172, aa bureau de I 'IMPAR-
TIAL 25172

On demande un bon

Sertisseur * *
ots Sertisseuse
travaillant sur machine Hausser.
Entrée immédiate. Place niable
et bien rétribuée. Faire offres à
ia Fabri que d'horlocerie

E. scfamîd & Gie
;\ Xeuelifttel. 25.04

iîssortinîenîs
A vend re assortiments pfvotés ,

senne piité, lO'/s lignes calibre
i lô.  — S'adaesser rue du Manè-
ge 16, au ler étage , à gauchi*.

"̂ 5611
¦ ' ' - ' -  — • - ¦¦ '

";«
eortrrait, à jeune mécanicien,
in travail quelconque à faire
^ 

la maison, après ses heures
ie travail ; éventuellement,
¦ravaillerait en fabrique le
;oii-. — Ecrire sous chiffres
\. B. 25769, au bnr. de l'»Im-

MTStf 25769

aq.aBBa.aaaaaawaawwww.̂ »waâ"sBwiBwwww»»wawiii»aBwtKaiWMM â̂aa»BB - :
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Mercee-H SI novemïiee. à S '/t h. précï?es du soir

par M. H.-ll . DKXTKR, I»rtîtS£t*»teaip Américain

Les Trois Malheurs ds ia Tin: € Prea ™ ?DÏ: l̂ l̂*oy "n™ S
Entrée gratuite. Invitation cordiale à tous. |

? ?

& *#"
*p Documents de la Section Pliotsgraplii^e de l'ÂrniéB Française *
 ̂ Magnifique publication , format 28 X 3o cm. ^£± en fascicules de 4<S pages ««*,

 ̂
contenant de nombreuses et superbes illustrations 

en 
héliogravure , 

^prises sur les fronts français , belge , ang lais , italien , russe et serbe. ^.? Vues d'actualité, prises en France, en Alsace, en Macédoine , en Grèce, ^
 ̂

en Egypte , en Abyssinie , au Ca ucase, au Cameroun et aux Etats-Unis. 4&
4%. Illustrations des Marines de guerre brita nni que , américaine , française 

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

<$> 7 fasoicuSes déjà pamss ^A <$>
N° 1, contenant 180 illustrations et préface , „ Le Sourire de la 

^ ̂ France ", par Jean Richepin , de l'Académie française.
 ̂

N° 2, contenant 162 illustrations et préface , „ La guerre au seuil «^
A de 1917 ", par Hiiaire Belloc , le célèbre polémiste anglais. 

^N 8 3i contenant lo3 illustrations et préface , „ Leur armée ", par
4P l'Abbé Wetterlè. ancien députéau Reichstaget à la Chambré ? ,
 ̂

dAlsace-Lorraine. «f^ ;

 ̂
N* 4, contenant 143 illustrations et préface, „ Le bon soïdat de A>

France '', par M. Garton de Viart , Ministre de la Justice du _
4F Gouvernement belge. ****
f y  W° 5, contenant 1S5 illustrations et préface , « Le monde avec la <#
4jw France par la liberté » par Joèe Enr ique Rodo. 

^jT N " 6, contenant 128 illus-trations et préface , « France d'aujour- |
 ̂ d'hui» par Rafaël Aitamira, sénateur, professeur à l 'U ni- ? j

•j  ̂ versité de 
Madrid. *$> \

j g ±  Ko 7, contenant 129 illustrations et préface , « Du langage , de la 
^renommée et ds la Photographié» par G. Fourno. se- JT

 ̂ crétaire-genéral du Parlement Interallié. W

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

| Librairie COlJRMOlSiER ?
A ^ PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS 

^
 ̂ Envois au dehors contre remboursement ^

<*%* ¦
¦ 

*%**

#*#^^^'^^####^^<|!#^é#<^#^f'###^###

Ç9 iSKiM-a ĴLdiL ̂ ^
Compagnie dèiérale â'Asssramses

contre ies aocidenis
et ia responsabilité civile

Assurances individnelles et collectives.
AKSMuraurcH de voyage, tenip orair as et viagères.
AdMiira nce de la responsabilité civile pour fabricants , entrepre-

neurs , prooriétaires d'immeubles, de voitures , automobiles et
motocyclettes.

AflKaurniiceH co si tre le vol par effraction.
Assurances d'enfants contre les accidents.

Ponr ranseignementa et conclusions d'assurances, s'adresser à
M. B. CAMEaXZIKD Agent Généra) , à \eiirtifttf 1, ou à MM.

Jules-:\"i.ina Ri>BKitT, rue Léopolii-Robest 35.
Mure HUHBl'RT , tu* de la Serre 8-<l. P 66-N 4805

= CABB^ET DENTAIRE ==

27f Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 366 !

23 ans de pratique 18 ans chez H. Coleil
Spécialité POSE DE DENTIERS en tous genres

Transformations Réparations
Extraotions Plombages

Tj avaux garantis par éorlt Fourniture» l" qu.illté Prix modèria

Quelques» abonné* an Téléphone n'ayant pas
fait prendre un IVtlé-BH.z qui leur est ofiVrt à
titre absolument graci9U3, nous les prions instam-
ment de faire prendre leur exemp laire avant notre
déménagement qui aura lieu lo 15 décembre
1917. S5763

Atelier bien installé , se chargerait  du ! ranç on nage ,
éventuellement perçage , de barres acier jusqu 'à 60 mm. de
diamètre. — Ecrire , sous ciiilïies F. F. «581 -s , an bu-
reau de I'IMPARTIAL. " 2o81H

<ii(a i|iuni>il<*iài ite su i t e

2 ScBchtald , .0 mm.
2 Lsvy, 50 mm.

eimèrenipii l réviné.

4 Aciépa, 16 ' min.
4 Horn , 18 mm.
2 Nat ionale , 25 mm.

A enlever à haaj pria.

La CSsii ï- i ic- roiids Télitlmne 1.11
l iSHa llll  Cal.taa .a.<a <' (t|a t ~

DAME demande des régla-
g-es plate en par-

ties brisées. — S'adresser rue
de la Paix 75, an 3nie étaye, à
gsinehe. gSSS'i

**«••«¦ jeune vai-ha ts sutr
prête an veau. — S'adresser chez
M. Ha-iiri Gurbe s- , rue du Pre-
mier Mars ii. SfsRfi '

noît inîçp llp connaissant

français, cherche occupation,
cie préférence dans un maga-
sin. — Adresser offres écrites
sous chiffres F. S. 25856, au
bureau de ,'« Impartial ». 

Rlifll'fiPfl PMllIf "*" UtJlIlllliufa
iibjly^Hklli ii.ti 3 une Usine
de te ville. — Adresser offres
écrites avec rôférsncs3 et orétea-
îions , sous chiffres B. A. 25SS3.
au Sureau de I'IMPA RTIAL. 25853

Remonteur-TK
ooursnt de \t pièce IOV2 ligne
cylin ara A, Schild , pourrait entrer
de suifs IU Comptoir rue du Gre-
nier 41-g ; on engagerait aussi
plusieurs REMONTEURS pour

travailler ou Coai nroir. Travail
régulier et b en réti tiué . 258 59
Jeune fille. °̂ TenLeo-

; cie une jeune fille de toute
j confiance, robuste et , active,
s.'schant cuire et aimant les
enfants. Bons gages si la per-
sonne remplit ces conditions.
Inutile de se présenter sans
d'excellentes références. —

25860
S'ad. a.u bur. de l'^Impartial».

r.hailllirfi A *0U6r grandelill fl lILHl C. chambre indé-
j  endante. — S'adresser ru©
ilu Doubs 159, an ^me étaire.

l l l îprna-- français cherche
«••ICI  no chambre indépen-
dante on non. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres E.B.
25853, au bnreau de Y* Impar-
tial ». _„^ _... .̂ 25858

On dem. à acheter m^M.
no à coudre en bon état. —
S'adressor chez Mllo Hélène
l'rutschi, rue Fritz-Courvoi-
sier TL .n,,-,,,.,,,.,.257'*?

À vendre t™*™™ * »-
* passer avec fers,

et grande table. Bas pris.
25849

S'ad, an bur. de l'«Iinpartial *>.

Mandoline 0a oftro à'•miiui'iHiG. vendre uno
mandolinv, bon mareb j. —<
S'adresser rue de l'Envers 14,
au 3m e étage. 25852

Eègisffise. œr%K
dfiiiH Ssdé sa oe suite ; on aptsren-
dra i t  à dame on demoiaell» en
p ayant .  358H7
S'ar lr.  an bureau de l'iMPAHTUt..

Cantonniere. J^Jtonnièves grenat , à l'état aa neuf.
Bas <-rix.  — S'aiirs-aser nie Nu-
ma-Droz 2-A, au rez-de-chausssée.

'.'ISH-J7
reasacaagai.ryawTï.11 ni—I M I I  .1 ,m. la^ww»
p pn r n n no  sacbant  ettirt* et faire
r c l o U m i C  ii;s 1,-avaiix 'l' un nié-
nagi! .saigné , C IISTCISH place tout
'e miite r ians henné fa i i i i l l e  —
Ecrire sous ciii(Tr« ."i 15. T.. Ï5S"Î'J-
au Rurean  ise l'iMPARTH U ¦a¥>H'.,2

I I I I I I I I .  ,iw i.nnwiiiawiwiliwi

P III MPIKP 0u i1"*»a*1 "¦ u , IH
1 Ull ûCUClC. hoss ss e isolissens"
î le  sn 'U-8 ois cuvettes.  TraVHil
suivi  — S'iiilresser rue N'iiusa -
Droz 56, au rez-dt-chanssée.

25796

p o r i p a n c  Bonne perceuse ie
vCU llllliia caii rasis trouverasl
place «t ible a l'Atelier , rue dis
Parc 43, »u rez-ue-cliaussée. 35808

aaaayajajyHiTrmMni II M.MI 1. TTW,'» Î̂TàV Tl«ft-,|-,"f-'.- îTrTayiMniSl T, ,»., aWTâ "-™ .TffW ,l M—W MB T
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| p our Dames Qî Messieurs 1
i Articles soignés I

1 ROBES ET MANTEAUX I

J î iM UmdHilEit — In UqriHtfkD l 2B

Tissus Anglais et Français
RÉ P ARATIONS et RE PASS AGE

1 ServlM d'Escimpte Iru sha elets —t— Serties .'Eseenpti Veiicli.telois

WSS m̂mmmtmW mism^̂ mmmWSM^̂^Ŝ Î̂ ^mmmmSmmaa Wmm
g§ « % « 9

Vwsovim prs iiv snt fabriquer JBHHédiatstaeot 100 grosses
par jour et d' une façs sn parfa i te , cherche à entrer en rela-
tions avec Maison do fourni tures  qui pourrait  fournir
l' acier nécessaneet avancer 10 à 15 mille francs, pour
perfectionner l ' ins ta l la t ion .  — Adresser offres écri tes, sous
chiffre * E. Z. 25846, au bu eau Jft l ' I M PARTI X L .

| à l'usage d'ate'iers, convenant prar FaM- !
q[us d'iaorlogeria on • 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 ».
! — 21733 — 

a

Plusieurs bons adoucisseurs, ainsi qne des ou-
Triers et ouvrières nickeleurs. s<>nl demandés de
suite. Bons pages et travail assuré. — S'adresser chez H.
T.nuis BsnrlfS'îiB!'. nickel *>nr. à Sfc-ïmieirv— — — : y - * 

A. ¦VE3I«J"I3H3tî3

d'oatiUeiirs
Dimensions l00/470mm, alésage de
l'arbre aomm. — Fatoricatiou soignée.
Prix avantageux.

Off i e-: écriles , sous chiffr es P-6697-J, à PubH- .
citas S.A., à St-Imier. 2o8U6 |

I I H I II I I .J B I M M I  lll l l  l l l l l l l l l  ¦ I I IW i l W W I i l M l l i l l l  i | l | ||

Ma iame Vaj uvo .Js'iiusn-a et e.t
s«s enfants, ainsi que les famil-
les alliées, se sunte .'it  pressés d'ei-
pr imer  leu'-s sincèrts remercie-
itifists et l'ej nrus-ion de leurs
i'lis3 vive ara t i tuds  a toiss leurs
pa sei st s , amis  fit connaissances,
pour iea temoiRnagHS précieux de
symnat lsie  q si leur ont été té-
sssois^nàs pes srlant la maladie ils
leur  cher d*"fssnt et en ces jours
,1e r**i*H le sïênnrat i s ir i . "^5^ 13
aiaKîSËSBSa«SSî?à̂ !lR!SSfflB2fflîS5aS3

tm^&immstmmïmZSïzEm
Mast.inio Ida .Tfinnj ieret, néo

Kobert , à La Chaux de-Foods,
M. Chartes Jeanneret et fa-
mille, au Loole, Mademoisel-
le Elise Jeanneret, à Bevsiis,
ainsi quo les familles Jeaa-
neret, Robert et Aellen, ont
la doulenr do faire part a
leurs amis et connaissances,
du décès de leur cher et re-
gretté épou< , frère. beati-,T*>V"
re et parent , 25Î63

Klnns 'eup

Mm iimîmwm
que Dieu a rappelé à Lui sa-
medi, si 5 heures du soir, dans
sa 55mo annés.

La Chaux-de-Fonds, îe 19
novembre 1917.

L'ensovelissoment , annuel
ils sont pries d'assister, aura
lieu msirdl 20 ,'ourant , à 1 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rne du
Progrès 9-b.

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

Le TarAscut nvts t '«*nt lien
de lettre de 7aire-part.

I

Pour  oisteisir  n ios i i p ies i ient  S
s>s»s Lettres ds faire para ja
deuil ,  de fiançail les "t de Kl
mariage, s'adresser PLACE la
DU M A H C S é L, à

rimprinisrii COURVOISIER j
qui se cliafsie également M

d'exécuter avec célérité tous S
les t r avaux  couesarnant le M
comssisirco et l'industrie a|

Trssvaux en couleurs. M
Cartes do visite :—: :—: H
: —: :—: Cartes de Deuil 31


