
i'oxf oe public nécessaire
LE VRAI DANGER

La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre.
Les jo urnées tragiques de Zurich sont un aver-

tissement pour le p eup le suisse. C'est la cloche
d'alarme qui sonne. Elle nous invite à f aire un
retour sur le pa ssé et à considérer l'avenir, gros
de menaces, avec clairvoy ance et f ermeté.

Les diff icultés commencent.
La guerre qui se p rolonge depuis quarante

mois n'épargne personne, sauf quelques p rivi-
légiés qui, p ar le f ai t  des circonstances oa de leur
habileté p articulière, ont réussi à trouver une
source de p rof its dans les malheurs p ublics. Le
p eup le suisse est certainement, au milieu de l 'Eu-
rop e à f eu et à sang, un de ceux qui ont le moins
souff ert. Néanmoins, il a de nombreux suj ets de
mécontentement. Il f aut, de bonne f oi, savoir éta-
blir une diff érence entre ceux qui sont ju stif iés
et ceux dont nid chez nous n'est resp onsable,
p arce qu'Us sont la conséquence de f aits  exté-
rieurs sur lesquels ni la nation helvétique, ni ses
gouvernants, ne p euvent exercer la moindre in-
f luence.

Les causes de mécontentement j ustif iées, hélas,
on les connaît. Des gens qui avaient été investis
de la conf iance du p ay s ont manqué à leur de-
voir. Il y a eu l'aff aire des colonels. Il y a eu
l'af f aire  H of f m ann-Grimm. Il y a ea l'aff aire
Schœller. Et d'autres encore. En Suisse comme
p artout, des traf iquants, des accap areurs ct des
agents louches ont réalisé des bénéf ices scanda-
leux au détriment de îa communauté. Le pou voir
exécutif a manqué d'énergie dans la rép ression
de ces actes qui mettaient en p éril l 'honneur, la
sécurité et le bien-être da p ays. Il a été commis
des f autes graves, et elles n'ont p as touj ours été
suivies des sanctions nécessaires.

A. côté de cela, il y a la guerre. Nous n'y som-
mes p our rien, mais elle nous élreint pa rtout
de ses g rif f es  de f er. Les denrées se f ont rares ,
elles sont hors de p rix, et la misère s'installe à
demeure dans des milliers de ' f oy ers. Est-ce la
f aute au gouvernemen t ? Non. Le Conseil f édéral
f ût-il comp osé exclusivement de génies trans-
cendants ou de révolutionnaires convaincus, ne
p eut p as obliger les belligérants à rendre à la
culture les régions actuellement transf ormées en
terre morte, trouée p ar les obus. Il ne pe ut pa s
remédier à la crise internationale des transp orts
maritimes, f luviaux et f erroviaires. Il ne p eut pa s
même aff réter  un bateau sans la p ermission des
belligérants, ni obtenir une tonne de houille ou
un wagon de blé sans se p lier aux conditions de
nos voisins. Ce désarroi économique est la cause
p rincip ale des misères qui s'abattent sur nous —
et qui ne sont rien à côté de celles dont souff rent
la Belgique, la Pologne, et tant d'autres p ay s
dévastés par la 'guerre. Or, ce serait p ure f olie
de croire que notre pe tite nation de quatre mil-
lions d'âmes, pe rdue au milieu d'un océan tour-
menté de neuf cent millions d'habitants que comp -
tent les p ay s en guerre, p eut imp oser sa volonté
aux belligérants, et améliorer son sort p ar « l'ac-
tion directe ».

Car, en somme, c'est ce que nous pr op osent
quelques inconscients qui, sous p rétexte de f aire
du « pacif isme p ratique », voudraient nous déci-
der à descendre dans la rue et à chambarder les
institutions établies. Pour arriver à quel résul-
tat ? Je vous concède que nos institutions ne sont
p as encore l 'idéal, que le j eu en est du reste f aus-
sé p ar des gens qui semblent avoir p erdu la no-
tion de la démocratie , et qu'il y a, à la tête de
certains rouages imp ortants du gouvernement,
des gens que j 'aimerais autant voir ailleurs. Ma is
l'homme cap able de trouver la f ormule du gou-
vernement p arf ait — surtout dans un p ay s p ar-
tage, comme le nôtre, en races diverses et ti-
raillé en tout sens par des symp athies et des af -
f inités divergentes — n'est p as encore né. Ce
dont nous avons besoin par-dessus tout, dans
les circonstances actuelles , c'est de maintenir
l'ordre p ublic. Je suis d'accord que l'on critique
les abus avec énergie, et ie crois aue j e ne m'en
p rive p as. Mais de là à exp loiter le mécontente-
ment p op ula ire j usau'à nous conduire droit à
l'émeute ct à l'anarchie, il y a un p as que beau-
coup de citoyens , même révolutionnaires de tem-
pérament et d'op inions, se ref useront â f ranchir.

Mesurez donc un peu les risques d'une p areille
entrep rise! Nous avons encore , à l'heure actuelle,
des chances sérieuses d'arriver à la f in de la
guerre sans être entraînés dans la mêlée. C'est
cela , à mon sens, qui imp orte le p lus. Quelles que
soient mes sy mp athies — d'ailleurs avouées —
*nnr la cause de l 'Entent e, j e me révolte à la

seule idée de pa rticip er â m* conf lit qui f atale-
ment transp orterait en Suisse le théâtre des ppê-
rations, et qui transf ormerait notre pay s e\i un
désert de ruines et de sang comme j' en ai vus
ailleurs dep uis le début de la guerre. Or, il f aut
bien se dire que le respe ct de notre neutralité nSt
subordonné, avant tout, au maintien de l'ordre
p ublic. L 'étranger f ixe sur nous un regard voi-
lant. Aucune des manif estations importantes de
noire vie nationale ne lui échapp e. Sans sortir
de la Suisse, des milliers d'yeux d'Argus nons
observent, et des mains exp ertes nous 'tôtent le
p ouls. Tant que le bastion central que nous som-
mes au milieu du vaste champ de bataille euro-
p éen sera tenu par an peup le décidé à se f aire
respecter et cap able au besoin d'une déf ense ef f i -
cace, nous serons probablement ép argnés. Mais
supp osez que la guerre civile éclate, à la f aveur
d'un incident malheureux, et ce sera inévitable-
ment la ruée brusque et irrésistible des deux grou-
p es de belligérants pour occup e/ des p ositions
désarmées dont l 'imp ortance cap itale est recon-
nue. La situation est telle que l'on ne p eut pas
même raisonnablement concevoir une Suisse li-
vrée à l'anarchie, p endant quinze j ours, sans un
déclanchement en quelque sorte automatique de
l'intervention étrangère. On p eut bien se battre
dans les rues de Moscou ou de Pétrograd, p arce
que ces villes sont loin des champ s de batailla
et que les Allemands sont occup és ailleurs. Mais
une Suisse sans gouvernement régulier, sa _is
f orce réelle, au croisement des routes du Sin \t-
olon, du Gothard, de la Forêt-Noire et de la vàl-
'ée de la Saône, alors que le canon tonne day s
les Vosges et en Vénétie, c'est une chose simp le-
ment imp ossible !

Depu is quelque temp s, l'étranger se donne
beaucoup de mal et multip lie les sacrif ices f inan-
ciers p our exercer une pression sur l'op inion
suisse et pour accentuer les divergences de vues
et de sympa thies entre conf édérés. Il appar aît
clairement que l'agttMon menée chez nous à je i
ronttnu a quelque chose de f actice et « d'ins_
viré s. 7/...j. a là un danger contre lequel il e$
çrand temp s de réagir. Il ne s'agit pas de limiter
'e droit de critique, ni de retrancher quoi que ce
soit de nos j ustes revendications. Mais nous de-
vons conserver à tout p rix le souci de l'unité na-
tionale et du respect de l'ordre p ublic, p arre que
c'est la condition même de notre sécurité. Lc
« pacif isme pratique » du citoyen Daetwy ler, qui
iboutit à f aire tuer inutilement des p auvres dia-
bles et à mettre , le pay s sens dessus dessous, ne
nous dit rien qui vaille. Qu'on aille donc le p rê-
cher en Allemagne ; le j our où le pe up le de Ber-
'in descendra dans la rue p our crier <* A bas les
armes ! » et p our p roclamer la Révolution, tout
'e monde sidvra, sans qu'il soit besoin de nous
envoy er des émissaires spéciaux ! Mais p our le
moment, comme nous ne tenons p as à être en-
'raînés dans la bagarre p our les beaux y eux du
<-ot de Prusse, nous serions bien obligés aux ama-
teurs de grand chambardement et de p acif isme
i coup s de matraque d'aller f aire leurs expé -
riences ailleurs.

P.-H. CATTIN.

La guerre pose le
problème agraire

Un proj et de « remembrement »

La nécessité de procéder à une « restauration»
rapide et judicieuse des territoires reconquis sur
l'ennemi a amené les législateurs français à po-
ser et à étudier de près le problème du remem-
brement de la propriété foncière rurale.

Devant cette situation de fait : réoccupation
d'un territoire agraire duquel ont disparu toutes
les marques extérieures de propriété, comment
faire pour restituer équitablement à chacun ce
qui lui appartient, alors que c'est à peine si, peut-
être, les titrés individuels de propriété ont été
sauvegardés ? Un seul mode pratique de pro-
céder s'offre en pareille conj ecture : former un
blœ, communal, par exemple, desi propriétés
privées, et attribuer à chaque ancien proprié-
taire une nouvelle propriété, sensiblement égale
en valeur et en surface, à celle qu 'il possédait an-
térieurement.

Or, cette façon de faire s'est trouvée en exacte
concordance avec les mesures de remembre-
ment qu 'on se proposait déj à avant la guerre et
apolicables ainsi à l' ensemble du territoire. De
sorte que le problème a cessé d'êtj-e localisé aux
régions envahies et conquises, ' pour devenir
essentiellement na tional.

Car la nécessité du remembrement ne ressort
pas que des ravages apportés par l'ennemi : ar-
rachement des bornes, bouleversement du sol, in-
cendie des forêts, nivellements du sol, dispersion
des registres cadastraux; elle ressort aussi avec

un caractère aussi impérieux peut-être, d'une
cause antérieure à la guerre : la division de la
propriété et le morcellement du sol.

Il y a longtemps qu 'on signalait cet inconvé-
nient dont la gravité est évidente — et dans le-
quel les réacteurs, tou j ours à l'affût de tous les
« déficits », n 'ont pas craint de voir un .argument
contre l'égalité légale des d roits successoraux,
et en faveur de la liberté absolue de tester, qui
équivaudrait au rétablissement des maj orats.

Les inconvénients du morcellement du sol —
qu 'il ne faut pas confondre avec celui de la pro-
priété — ne sont pas que de sentiment ou de
raison ; ce sont des inconvénients de fait et de
oratique : moins-value du capital foncier , pertes
de temps, obstacles au drainage, à l'irrigation,
à Ja clôture ,, à la disparition desquels s'attache un
intérêt général national. En outre, la rareté de la
main-d'œuvre agricole fait que la motoculture
_ st devenue une nécessité primordiale — et la
motoculture exige techniquement la disparition
des trop nombreuses lois dôliminatives.

Il fau t donc, si l'on veut aboutir à quelque ré-
sultat, procéder à de vastes opérations d'en-
semble, regroupement des terres et redivision de
celles-ci. C'est ce qu 'on appellera le remembre-
ment.

Et cela, il faut bien le dire, est un fait énorme,
dans la théorie qui l'engendre comme dans la
pratique qui le consacre, et qui équivaut à une
véritabl e révolution . Et à une révolution plus
osée que toutes celles qui l'ont précédé, puis-
qu 'elle s'attaque ou semble s'attaquer au dogme
réputé intangible de la propriété foncière ! Dans
ses « Etudes socialistes », Jaurès avait, il est vrai,
déj à montré que peu à peu et malgré tout, la pro-
Driété se transforme et s'effrite. Elle subsiste
oarce qu 'il est bon et j uste qu 'elle soit : mais elle
se modifie, elle s'adapte. Les coopératives de
.réduction ont peu à peu aecoirtumé l'esprit
des travailleurs-producteurs à' accepter la subs-
titution à la propriété sifr la chose produite, d'un
droit proportionnel au prix des choses vendues
globalement. De même, avec le remembrement,
on tend à substituer un droit de propriété — voire
collectif et indivis — au fait de la possession in-
dividuelle.

' Chose remarquable, ce ne sont nullement les
socialistes qui , au Parlement , se sont faits les
Drotaganistes de l'idée de remembrement. Preu-
ve en soit, par exemple, la proposition de M. le
sénateur Chauveau.

Après un exposé des motifs d'un haut intérêt,
M. Chauveau ne craint pas de pousser la rigueur
de ses conclusions j us qu 'à cette extrémité : le
remembrement légalement imposé à celui-là mê-
me qui n'en voudrait pas, lorsque l'intérêt des
voisins ou de la collectivité l'exige !

Malgré tant d avantages patents : concentra-
tion de l'exploitation , liberté de culture, facilités
d'accès, applicabilité de machinisme agricole,
améliorations foncières permanentes, irrigations,
etc., le système des remaniements collectifs a
été touj ours âprement combattu. Car l'ignorance
paysanne ne demandait que des raisons de ne pas
agir. C'est pourquoi la notion de contrainte lé-
gale a dû intervenir.

Comme fondement j uridi que , il n'en est pas
besoin d'autre que pour l'expropriation , avec
cette différence essentiell e; qu 'au lieu d'argent ce
sont des terres qui sont reçues en place d'au-
tres terres de même nature.

Dans le proj et Chauveau, la soute en espèces
n'est qu 'exceptionnelle , et le principe qu 'il con-
sacre est celui de remplacement d' une ou de
plusieurs terres pour une autre terre.

Mais l'honorable sénateur paraît trop avisé
des conditions de droit et de fai t de la révolution
qu 'il propose, pour ne pas comprendre qu 'elle
tend en fait à la constitution d'une propriété col-
lective divisée en parts ou droits d'inégale im-
portance et de moins individualisés ou concrets.

Bien entendu , les rembrements pour être utiles
doivent être collectifs , c'est-à-dire étendus au
plus grand nombre possible de pièces de terrain
app artenant aii plus grand nombre possible de
propriétaires. On prévoit donc qu 'à la faveur de
la loi du 21 j uin 1865 et du 22 décembre 1888 sur
les associations agricoles , ceux-ci pourront se
grouper en vue d'opérations de remembrement
et rendre impératives et légalement exécutoires
les décisions prises Dar la maj orité. Mieux en-
core : les propriétaires intéressés qui, dûment
convoqués et avertis des conséquences de leur
abstention, ne formuleraient pas leur opposition ,
par écrit , à l'enquête ou omettraient de paraître
et de voter à l'assemblée générale, seront con-
sidérés comme ayant adhér é à l'association , et
soumis à ses décisions.

L'Association syndicale régulièrement cons-
tituée aux fins de remembremen t a qualité pour
décider et entreprendre l'établissement les che-
mins ruraux et d'exp loitation qu 'elle j ugera né-
cessaires à ses opérations et dans leur péri-
mètre , et les terrains à cet effet seront prélevés
mr la totalité des terres à remembrer.

Et naturellement , les privilèges, hyp othè ques
et autres droits réels grevant les immeubles
c idés seront transportés de plein droit, avec
toutes leurs modalités , sur les immeubles reçus
en échange.

n n'est pas besoin d/insîster sur le caractère
audacieux de pareil proj et.

On obj ecte : vous ne pouvez pas vouloir trot!»
bler le paysan français dans son amour pour lai
terre , vous savez bien que le « lopin » est le
but de ses efforts. Ja récompense de ses peines...

Sans doute. Mais on ne peut pas faire au'fi.
n'y ait pas en 1917 des nécessités, des possibi-
lités et des méthodes autres qu'en 1817. Lors-
qu 'après la guerre , les appareils de motoculture;
auront été répandus dans le pays, lorsque 1»
production de l'azote industriel , cessant d'être
utilisée pour la fabrication des explosifs ne ser-
vira plus qu 'à celle des engrais artificiels, les*
cultivateurs ne pourront pas, quel qu 'en puisse
être leur arrière-désir , se priver des éléments
nouveaux — à peine d'être écrasés par leurs
concurrents plus osés et plus intelligents. Et una
fois acquis au principe des méthodes nouvelles»,
force leur sera bien de conditionner leurs terres *de façon à les rendre applicables. L'amour du
« lopin » n 'aura pas disparu ; il sera transformé,
adapté , élevé. C'est la loi de progrès — oui cause'quelque gêne, comme toutes les lois, mais dont
les avantages l'emportent si complètement sur
les inconvénients.

Et c'est miracle que , dans cette catastrophe
effroyabl e de la guerre , l'esprit civique qui adéj à réussi à lui donner un sens, réussisse en-core à trouver des leçons et occasions de réali-ser des progrès sociaux.

(Le Genevois.) Victor SNELL.

Suisses incorporés en France
Une délégation valaïaanne, composée de M. le con-

seiller national de Lavallaz, de deux membres du
Conseil d'Etat valaisan et de trois municipaux de la.commune suisse de Saint-Gingolph , a entretenu le*,chef dn Département politique , _f . Ador, an sujet;de plusieurs jeunes gens de" cette localité qui son.
appelés à faire du service militair e en France. Ce.jeunes gens sont nés danB la commun© française-
do Saint-Gingolph , de parents suisses, qui établir-Utensuite lenr domicile dans la commune suisse et
se sont tonjours considérés comme citovens valai-sans. Ils n'ont jamais opté, paraît- .!, noiir la natio-
nalité suisse. L'omission de cette formalité leur vautmaintenant d'être appelés eous les drapeaux fran-çais. Ils font tous partie de l'armée suisse, dans lesrangs de laquelle ils ont déjà fait plusieurs pério-des.

Ce n'est pas le seul cas de ce genre. Les auto-rités fédérales ont été saisies de nombreux recoursprovenant de jeune s gens nés on France de parentssuisses, qui sont appelés sons les drapeaux en France.Un certain nombre de ces jeune s gens ont. omi d'op-tçr entre leur vingtième et lenr vingt-et-unième annéeen faveur de la Suisse. Lenr cas est clair : ils ontcommis un oubli et doivent en supporter les con-séquences. Le traité franco-suisse qui règle la ma-tière pose en principe que tout jeune homme né enFrance de paronts suisses, s'il ne veut pas être con-sidéré commo citoyen français et astrein t au servicemilitaire en France, doit faire, ainsi que nous l'a-vons déjà obsorvé, sa déclaration d'option, en faveurdo notre pays. La loi française sur la recrutement atenu compte jusqu'en ces dernières années, de cetteclause du traité franco-suisse. Elle a établi la règleque les jeunes gens nés de parents suisses ne sontpas tenus do faire leur service militaire en Franceavant l'âge de 21 ans. Au courB de la guoiTe, laloi a été révisée et l'exception admise on faveur deces jeunes gens a été supprimée, de sorte qu 'ils sontobligés de se soumettre nu recrutement dès l'Age de20 ans, d'optor pour la Suisse s'ils sont encore vi-vants ; mais il peut fort bien arriver qu'entre tempsils tombent sur le front. Lo cas B'est déjà produit àplusieurs reprises.
C'est une des dures nécessités imposées par cetteguerre effroyable.

Em. C.

Le peuple et la bureaucratie
On ccrit de Berne à la « Gazette do Lausanne»;Avec une vigueur et uue una .limité particulières,l opinion publique s'est insurgée contre les scanda-leuses restrictions décidées par l'administration pos-tale sous prétexte d'éconociser le chauffage et Vé-clairage. On peut dire que c'est le peuple tout entiernui s'est soulevé contro cet ukase bureaucratique,dont l'arbitraire et l'inutilité sont aggravés encore,par les ohinoiseries auxquelles lo public est en buttalorsqu'il viont réclamer sa correspondance aus gui-chets de dimanch e matin.
Ceux qui entendent faire usac-o d'un droit en ve-nant chercher eux-mêmes le courrier qu 'on no leurapporte plus à domicile doivent commencer par fairequeue devant les guichets ; une fois qu 'ils y sontparvenus, on leur fait signer un formulaire, puisaprès un nouveau temps d'arrêt, on leur délirre une!partie de leur correspondance si les soixante mi-nutes où l'on ouvre ne sont pas écoulées
En ce faisant, l'administrat i on emploie une trèsvieille tactique oui lui réussit toujours : lass.u. lapatience du public. "¦»_ ¦"• »*"•¦,
Dans un pays comme le nôtre, oui se targue d'_.tre la plus vieille démocratie dn .u-nde , .1 est \___ , _,m.ss.blo que l'administration persiste d™. des me-sures qui heurtent aussi violemment non» ne disonspas le bon sens, mais les néce.Bités journalièresMais , fidèles a leur coutume, les bureaux se tiennentcois pendant la temp.te, escomptant bien eue leurforée d inertie finira r.ar triompher de nndi_ .nr.ti>»Populaire. Qm aura le dernier mot dans ce duel »
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CONFÉRENCE HELiGlESJSE
par M. lî.--_ . DEXTKR, Pr_ cIieH.ei_ r Américain

Les Trois Malheurs de la'Fin. ' ̂ ^J^T^Z^07^0
Entrée gratuite. Invitation cordiale à tous. |
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__9mAe demandent du tra-_£d__.OS Tail à la mai,on
•*ur l'horlogerie , la munition ou
_ iitre industrie. SôHaii
S'adr. au tmreaa rie. l'I.rp .im\_

T.*. l*nR e' d ,J, '*> demoiselles de-
«va.iUO mandent travail à la
maison ou à l'Atelier , le soir de-
rmis 7 heures. — Ecrire sons
in itiales M. F.,  Poste restant** .

____ . Vfiî ldrf.  co"'evs de tra-
** ¦ vMlH w vail . urelottiéros ,
sons fjor^e et autre , couvertures
en laine et imperméable-*. Le tout
en bon état oi _ piix avantageux

.—S'adresser aus Ecuries du Mon
d'Or . 25672
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demandée do suite ; on appren-
drait à dame ou aemoiselie en
pays n t. 2ô8:.7
S'adt, au bureau de I'TMPARTI .L.

Cantonniere. pa1r;;_edrcBan
2

innnières grenat , à.I'élai de neuf.
Bas 'ix. — S'adresser rue Nu-
aia-Druz 2 JL, au rez-de-chaussée.¦ ' ' !".5__ 7

r_rf Ans d'élaWissaees,
V a. tUU **> . _ sagés, désassor-
tis, mai» en bon état, sont de-
mandés à acheter. — Offres à M.
C. Knnii , rue du Temple-Al le-
mand 112. ' 2Ô58,)

_ _ _ '_ »_ ¦, __ . fcC!  On uemanue a
X W J U U19 9,  j,ci,et**r des lits
propres, ainsi que tous genres
*_e tneunles usnyés. Rideaux.  —
Ecrire sous initiâte s K.V . 25M06
an bureau rie I 'I MPAHT . ..,. 2î> )̂ ti

-Bfirlne *-'" e'itreiu .uui-ai - ia
OUI AU9. fabrication de t«us
genres de burins . 25R07
S'ad. aa bur. dé f «Impartial».
Demolse_lolïX?,±à
"_a maison , ou autre occupntion
.i-opre, 2iï6'iB
S'adr, an bur. de l'ulmpartial »

T".*inpn "*.p 1*,>',r es*"*,;,,"s se
• am.U.C recommanue pour
ou travail à la maison ou des
journées. — S'ad resser rue dn
Collège 4. au Sine étaue. 25..70

_ r _ nni __ _ nc _ & vendre »n Htt »c**VuU)IUU't»*i coupons zé phyr,
bas pris. — S'adresser à M. Ru-
eklin-Fehlmann. rue de la Ba 'an-
oe 3. -.ôfiO-J

"̂ ioTP.C+ 'iC 0n offr'" ,n"r"
- iu_ _J.ù l*C,_ . nages petits  ru-
bis, crible 1 — , à bons ouvriers.
Tr.vail suivi. — S'adresser chez
Mlle Leuba, rue du Succès 5-A .. .  2_es
Démontages. 0nà tSi.
des démontages on remontages
de flnissajres. — S'adresser rae
de la Cure 7, an Sme élaue.

A la même adresse a vendre un
burin-fixe avec établi portatif: a
tiroirs , très bon coinnte . 2Ô23H
____________________ mmm¦——_——_M—I

Jenne homme ^.r..1.™ a
.heures le soir, cherche travail sur
munitions ou antre. — Ecrire
tous chiffres E. F. "55ÎS. an
j_area _ ue I'I MPA îITIAL . 2..57Î.

Hflmmi. sérieux, 40 ans, de-nuuiUlC mande place sur
munitions, manœuvre dans
atelier ou commissionnaire. —
Pourrait entrer de suite. S'a-
dresser rne du Paro 91, au
rez-de-chaussée, à toute heu-
re, i ' 25585

Ta.H pnr Jenne hom-ne, 19ld .lit;U l .  ana saiss'.-alle-
mand, ayant fait un appren-
tissage de tailleur, chereho
emploi semblable ; à défaut,
travaillerait sur la munition.
S'adresser à M. J. Studer,
Grandes-Crosettea 4. 24337

ÎDppÇA nnP sac'la "t cuire ei faire
rCloUlillu les travaux d'un mé-
nage soigné , cherche nlace tout
de suite aans bonne famil le  —
Ecrire sous chiffres K. 7.. _ _«'._
aii Bureau de I'IMPARTI AL. ' 258^2

P...*.inlh .'P -**• loner «nebUdlIiUI .. ehambre rt oBi-
sine (dès ler dée. jusqu'à
fin avril 1918), 25640
S'ad. an bur. de l'tlmpartial» .
rhf imhPO A looer chambre men-
UtlalUUlO,  i,lée à Monsieur tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue
Numa Droz 111 au 3me étape , à
droite. 2.'M2

rhnmb ro  A louer belle cnain-
U I I C U I I U I C .  Dre nieuhlée à mon-
sieur n 'ordre et travaillant dehors*.
— S'ad resser rue de la Serre '.5.
in !l~p à*;»~ _ >'i riroit** . Ï**>Q' 3

lllIalIlDre. chambie non meii -
nlée. avec électricité. — S'adres-
ser rue du Colléite 6'2, au rez-de-
chaussée, à gauche 25924

(.hamhpp A *°"er * r ians quar-
_ l i a i l l U l  C. tier ries Faoriques,

jolie cliambre _ personne tran-
quil le .  — S'adresser rue de la
Hpf .frnntlnn H-,( a.''4 le** àt *rta t
mmmmmmmmmmmÊmmMmi mmmmmmmsmmm

Chambre. 0ni™ndiia louer enam-
bre non meublée. — S'adres-
ser rue du Nord 43, au rez-de-
chaussée. 25720

MflnçipllP (,H "iar".'° U1,e p*-rson-
lUUIlolcllI no propre et adiv**
et de toute confiance , pour s'oc-
cuper du ménage et de la cuisi-
ne. — Ecrire sous chiffres <• Il
¦J_S1„. au nu r i au de I'I MPARTIAI ..

Pressant. Famille* I per-
sonnes, deman-

de à louer de suite logement
de 3 .hambres. — Ecrire eous
cbiffres B. M. 25757, au bu-
reau de l'« Impartial _. 25757
n.mfl sérieuse nemande a louer
1/alllC chambre m-unlée. — Of-
fres chez M. Maiiot , café de Tem-
fôrance. 256 0

MÎ.TÎ ÎÎ ÎÏP de deux personnesmi-uuy. 
8olvabl08> demande

à louer ponr fin avril 1918,
un logoment de _ chambres,
ou 2 chambre, aveo alcôve
écairé ; peu de distance des
Halles centrales. 25392
S'adr. an bur. de l'-Impartial»

Ou demande â acheter "Sa-V
doucir les aiguilles. 2580.
S'adr au bureau rie I'I M P A R T I A I ,.

On demande à aclister iTiïfZ
itilérietir, a'tisi q u u n  linoléum
mesurant f>'/ _i m. sur 1.30 n:. en-
viron. — S'airesser rile Frit. -
( .ourvoieier 29 A , au rez-de enaus-
sée

 ̂
257j)'i

UHËS Tmi
de neuf , est à rendre à des con-
dillions très a.ainageuses. —
S' adresser rue ds fa Serre 32, aa
3n_éta_ e. j  p\\$>_ 25049
A VPndri . pou. cause de dé-H VCUU1 B pa.̂  un ohien
policier. Bas prix. S'adresser
rue du Temple-Allemand 15,
au rez-de-chaussée, 25766

Â yû|lHpa tiatiit  neuf, non- pour
ICUUI C garçon.de lb' ans . ain-

si qu 'une z i t i ie . -coin-ort. r- S'adr
rue de la Paix 87, au 4me éfnee
à droite . 2."2. 9

À venr ire de snit*> p°ni\cause de départ,
un secrétaire ancien et un lit
de fer à une personne, com-
plet et très propre. — S'a-
dresser rue du Puits 5, au ler
étage, à gauche. £5767
A VPnrtrP bon violon, faitA VCUUI C et 611t ier> contr_.
basse, pupitre, table de cui-
sine, pardessus officier (gran-
do tail le), 2 paires de bottines
pour homme, en bon état (nu-
méro 40, machine à coudre.
Adresser offres rue Numa-
Droz 73, au Sme étage, après
6 heures et demie du soir.

25613

7 FI-.lÏÏf.f.RTON OK L ' t M P A im.i l,

PAR

Pierre de COULEVAIN

C'était un homme de grande race et achevé,
selon l'expression de Frank Earnett. Toute sa
personne donnait une impression d'extrême af-
îinement. qui pouvait déplaire. Etait-il beau ?
Oui et non. Un visage à nez droit, habituelle-
ment froid et terne , où les, soucis, la vie avaient
mis des tqns de force et dont les yeux bruns se
doraient merveilleusement sous l'influence d'un
sentiment tendre. Une tête à laquelle les cheveux
foncés, le teint mat et la moustache fauve don-
naient un chaud coloris, et dont le front élevé,
la bouche charnue révélaient un mélange carac-
téristique d'idéalité et de sensualité.

Un COUD de sonnette vint interrompre la mé-
ditation du marquis d'Anguilhon. Il alla lui-même
ouvrir la porte, et ramena un homm e d'une qua-
rantaine d'années , d'apparence assez vulgaire,
mais avec une figure int elligente et sympathique.

L'arrivée d'une femme aimée n 'eût pas mieux
éclairci la physionomie de Jacques que l'arrivée
de ce visiteur masculin.

— Asseyez-vous là. Bontemps. lui dit-il en dé-
signant un fauteuil près de la cheminée.

— Je suis charmé de vous voir de retour,
monsieur le marquis. Lorsoue votre billet m'est
arrivé, je me proposais de vous écrire pour
vous conseiller de rentrer à Paris.

— Ah bah ! et pourquoi ?
— Je vous le dirai tout à l'heure. J'ai idée

que vous allez me fournir mon entrée en ma-
tière. Commencez par m' -orendre ce que vous
désirez.

— De l'argent , parbleu ! vous vous en dou-
tez bien.

— Il est rare , par ces temps difficiles, mon-
sieur le marquis.

— L'argent est touj ours rare quand on en a
besoin, dit Jacques d'Anguilhon. avec amertume;
mais vous êtes un homme de ressources, et vous
m'en trouverez , si vous le voulez bien.

— Ce n'est pas la bonne volonté qui me man-
que, soyez-en sûr et, pourvu que la somme ne
soit pas trop forte...

— Cent mille francs.
M. Bontemps eut un haut-le-corps.
— Vous plaisantez, dit-il.
— Pas le moins du monde . 11 me faut cent

mille francs, articula nettement le jeune homme.
— Et quelles garanties offrez-vous ?
— Ces tableaux , ces tapisseries, tout ce qui

est ici. Cela vaut davantage.
— Oh ! davantage...
— Certainement. Ce sont de belles épaves, dit

ie marquis , en enveloppant d;un regard triste les
obj ets qui l'entouraient.

— Vous avez j oué ?
— Non. J'ai passé trois mois en Algérie, quel-

ques j ours à Cannes, chez mon oncle de Froissy,
et j e n 'ai pas mis les Dieds à Monte-Carlo. Malgr é
cela , je suis au bord du fossé.

— Encore !
— ' Touj ours, aussi longtemps que j e n'aurai

pas une fortune en rapport avec mes goûts et
mes instincts. — des goûts et des instincts hé-
rités, plus vieux que moi. j e le sens bien. Quand
la Providence crée des êtres de ma trempe, elle
devrait les mieux pourvoir de biens, si elle était
compatissante... mais elle ne l'est pas, elle ne
peut pas l'être. Il lui faut des contrastes, des
opposit ions pour produire la douleur. Je donne
un louis, quand j' ai à peine le droit de disposer
de deux sous. Les dix mille francs de rente que
je possède me fournissent juste les occasions
d'en dépenser le triple. Je n'ai pas de profes-

sion , aucun talent dont j e puisse tirer parti, au-
cun héritage en per spective prochaine.

» D'un autre côté, il me reste trop d'orgueil
pour vivre au dépend de mes fournisseurs , trop
de dignité pour faire du j eu un gagne-pain. Cette
gêne à laquelle je suis condamna m'énerve jus-
qu 'à la lâcheté , m'enlève le goût de la vie . et
finirait par me mettre le revolver à la main. Il
faut. Bontemps. que vous m'aidiez, â en sortir
une fois pour toutes ; A la mort de mon père,
vous vous êtes montré notre meilleur ami. C'est
à vous que nous devons d'avoir conservé notre
hôtel ; auj ourd'hui encore , je compte sur vous.

— D'abord , monsieur le marquis, permettez-
moi de vous demander ce que vous entendeè
faire de ces cent mille francs ?

— Payer mes créanciers premièrement. Je
viens de dresser la liste de mes dettes... la voici ,
fit le jeune homme, en posant la main sur le
papier crayonné de rouge qui était sur son bu-
reau. Elles se montent à soixante mille francs.
Il me faut , en outre; une quarantaine de mille
francs pour aller en Afrique.

— En Afrique ?
— Oui. Certain proverbe espagnol dit ; « Un

gentilhomme pauvre n 'a que trois chemins de-
vant lui : l'Eglise, la Maison Royale et la mer.
Pour la première , la vocation me manque ; la
seconde n'existe pas chez nous, il me reste la
mer. Je prendrai donc ce chemin-là. Je compte
joindre une expédition oui se prépare pour ex-
plorer la rive gauche du Niger.

— Hé ! bon Dieu ! qui est-ce qui vous a mis
cela dans la tête ?

— Un bien "brave garçon ; 3e fils du banquier
parisien Delorme. avec qui j e m'étais lié pen-
dant mon volontariat. Vous savez peut-êtr e que ,
contre toute attente, son père est mort insol-
vable ; on a même dit qu 'il s'était suicidé. Geor-
ges a abandonné aux créanciers la fortune qui
lui venait de sa mère, fortune qui lui eût per-
mis de vivre largement ; cela vous donne une
idée- de l'homme. D est parti pour le Soudan.

Il dirige une factorerie nouvellement établie au
Dahomey. II m 'a parlé avec un enthousiasme
contagieux de l'œuvre africaine , et il m'a inspiré
le désir d'y prendre part. Je vais débuter par une
exploration. Puis, si j' en reviens sain et sauf ,
Georges Delorme me mettra à même de tra-
vailler.

t — Travailler ! vous , monsieur le marqui s !
s'écria Bontemps. avec une expression de pitié.
Je vous crois capable de gagner de la gloire ,
mais de l'argent, j' en doute. Qn ne s'improvise
pas financier , industriel ou commerçant. 11 faut
un apprentissa ge pour le plus humble des mé-
tiers. Tenez, quand j e vois un gentilhomme, qui
sait à peine sa table de mul tiplication, se lancer
dans la lutte pour le gain, avec des hommes rom-
pus aux affaires , il me fait l' effet d' un coq tombé
au milieu des renards , et j e le considère d'avance
comme plumé et dévoré.

— Alors, selon vous, Bontemp s , que doit faire
un gentilhomme pauvre ?

— Un mariage d'argent , tout simplement ,
monsieur le marquis.

t — En un mot, épouser la fille de M. Poirier.
J'ai essayé, je ne roux pas. Lc mariage m'ef-
fraye bien davantage que l'Afri que.

— Cep endant, s'il se présent ait  dans des con-
ditions exceptionne llement heurew-es ?— Bontemps. vous devez a^oir quelqu 'un à
me proposer, dit en souriant Jacques d'Anguil-

— Pas positivement. Avez-vous entendu par-
ler de cette rich issime Américain e rue la ba-
ronne de Kcr adieu à présentée da"s le monde ?

— Non . Je suis arrivé hier matin ; je n'ai en-
core vu personne.

— Eh bien ! vous devriez essayer de fair e sa
conquête. Elle est fille uni que , de très bonne fa-
mille , et ne possède pas moins de soixante mil-
lions.

— Soixante millions ! s'écria le marqui s.
— Oui. Voilà la femme et la fortune qu 'il vous

faudrait.
(A suivre J

Messe iié„i_»

M_ _Q.ll.r6. 'demande vUc
comme manœuvre ou homm** d
nnit i - . O'-t 'ficalR. 25fin'
S'adr. au bur. de l'ilmpartial *

i i.n.e 555
nettoyages d' un bureau , une per-
sonne prime ef réguliè re. — S'a-
dresser chez MW . Lugerm ani i &
Morisson, rue Léopold Robert 82.

_. .7a;

Remontenr _ f ,naRC pa;".;'
est demandé. Place stable «t bien
rétribuée. — S'adresser rue de la
FromeiiHde PI . '.ôx.:. :.

..P11Ï1 P . flllp< ! s'*raion t enaawén.
UCUUC *) U1IC4 de mute D"iir ap-
prendre hunne parti . de" l'horlo-
gerie. Bonne rétribution itiiMi p-
duite . '-W**î
S'ad._an bnr. de l'clmpartiab.

ieisii sans
oger ie ; pré férence serait donnée à
eune homme ayant fréquenté l'E-

cole d'horlogerie. — Oifres écri-
tes sous cliiifres a .... 25764
au bureau de I'IMPARTIAL. wm
fln fleiiiaiflB r c.r,.efe pr
liôtitl , une volontaire et bonnes ser-
vantes. — Snàresser an bu>ea_
de Placement, rue Daniel ."an-
Richard 4M 258 B

Jpimp fil!. d8mandé8 dB SIJi-
UtSUIltf Htm te par Comptoir
d'Horlogerie pour - différents tra-
vaux de bureau , Préférence serait
donnée à personne connaissant le
posage de radium , Place stable et
bien rétribuée. — Oifres par écrit ,
sous chifires E. B. 25830, au
bureau de I'IMPARTIAL 25830
Pnlkçpn.p "-"* àb»iari,,ti une
l UllufiCUoC. bonne polisse"» 0
de b.itrs oo cuvettes. Travail
suivi — S'adresser rue Numa-
Droz 56, au rez-de-chaussée. ,' 2'i .96

Pnrl iinnn Bonne perceuse ae
u U . l a l l -. cadrans trouverai!
olace stnble à l'Atelier , TUP du
Pare 43, au rez-ie chaussée. 25.T8

Remonteur -0.r.K
courant de la pièce 10Va ligne
cylindre A. Schild , pourrait entrer
de suite au Comptoir rue du Gre-
nier 4i-g ; on engage rait aussi

plusieurs REMONTEURS pour
travailler au Com ptoir, Travail
régulier et bien rétribué. 25859
Manœuvre s<5rie*ax..et actifmuuiuuiiu serait encore
engaîî*? par MM. Haefell et
Cte, rus Léopold-Bobert 16.

25908

Servante. °? «Jen-an-.©,
dans un ména-

ge soigné de 2 per80L_.es, une
jeune file honnête comme ser-
vante. Entrée de suite 25916
S'ad. an bur. de l'clinpartial» .
On demande mé.n^6 »é-un uvmuuuu rieux pour
lo service d'un oafé-restan-
rant. ' '25885
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial» .

Manœuvre. On .dem .?douuuwaiiai de suite un
bon manœuvre, connaissant
les fournaises. — S'adreBBer
chez M. A. Schielé, rue du
"Pouhs 131. 25887

On demande j e?n? com,-1 •*«"*"""« m j ssionnaire.
S'adresser ruo du Parc 12, an
roz-do-chaussée. 25911

^n demande ienr'te SUE
iotir faire le menaça ua deux

n. rBiTiQ. s, — S'adresser rue du
'".ollèg» 17. an niennn. 256H5

Pnl 'ç<_ 0 - i . Q de B0ITES 0Ri UI.ù .DU OD est demandée ,
connaissance du métier exigés.
Travail sans temps perdu et bien
étribué. — S' adre.ser à l'Ate-
ler, rue de la Paix 109, 25194
Commissionnaire. £an

d_£
une jeune fille pour faire les
commissions. — S'adress .r à
la Manufacture Isometric, Zis
set et Perrelet, rne de Bel-
Air 15. 25793

*s~j **ml~**mm_ *_M9~_nMMMMMM____mMMMMMW _̂màtm__a*_tj__ *

Â IOUer cnam^
re e*- enisi-

ne à personnes d'or-
dre. — S'adresser rne do la
Serre 4, au 2uie étage, à droi-
te. 25909
Pjrt nftri Â louer, pour le 30
l l gl - U I I .  avril , nn piunon , 3
chu m ares, eorridnr. éiectricilé et
lessiverie. — S'adresser rue Lén.
pold.Roherl27 . au ler étaae. 2f>3.")9

I nrfnmont ho" niaroii*.. à
LUg CU'eil l, iouer au Val-de-
"Su/.. composé de 4 ou 7 nièces.
Facilités pour atelier Jardin no-
taaer et verger — Pour renseigne-
ment» , écrire sons chiffre. S. IS
•iô '.i 'i 1. au bureau de I'I M P A H T I U .

25324

A Inupp ^m 0E S1JITE
n rJUol ou 30 avril 1918.
1er élage , 4 pièces, chambre de
bai n s , chambre de bonne , grand
balcon , corridor , cuisine , à pro-
ximité du tram. — S'adresser i
Mme Scbaltenbrand , rue Ale xls-
Marie-Piaget 81. 23859
J.n. pniPiit y ° 'T  .ca ,'8e d8 fj6"liHg.lllCIll. part , a lou.:. pour
le ler décembre on pour épnque
à convenir à des personnes d'or-
dre , un beau logement rie 4 cham-
bres, exnosé au soleii , avec toutes
dé pendances et jardin.  — S'adres-
ser chez M. Jotin Gahiis . rue Da-
niel Jean .Ricliaid , Le Locle .

20.03

fh f lmhpp A lmier de sui,e
V.11CU1IU1 0» chambre meublée.
au soleil, à Monsieur de toute
moralité 25Ô6H
S'adr. an bur. de l'clmpartiali

Chanilire. A ^^OI
^blée, à personne- tranquille.
25641

8'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Phninlipo A '"ur une i0''"Ullaii iU. G. chambre meublée à
Monsieur sé'ieux et propre. Pris,
.5 fr. Paiement d'avance. — S'a-
dresser cijeî M .  Andreani , rtie
Mima Droz 16. au rez-da-chans-
sée. 256ÎÎ8
P*h*i ni] .ra A louer chambre nonl 'U Q l I l U I C .  meublé» , au .oh il .
S'adr. an bur. de l'clmpartlal»

Si) Ml.

f ham h pû A limer , à personne
U l l a l l l U l . .  snlvable et de toute
moralité , t rava i l lant  dehors, j lie
•hanibre meublée avec balcon , au
soleil. — S'adresser à Mme Som-
mer , rue Numa Droz 150. a"
ime étaue. 2ô7:IH

Ghamhre meublr
1.1

I?„r(>p"et joue, en-
virons du Stand, demandée
pour le 1er décembre, par
jeun e homme tranqaille. —
Offres à M. C. Junod-Mer-
cier, rue du Nord 75. 25912
C) .__ n___ re A Ionor *aneUJlfllIlWl C. chambre meu-
blée à monsieur honnête et
travaillant dehors. — Paie-
ment d'avance. — S'adresser
lo soir après 6 heures, rue du
Collègo 39, au ler étago, à
droite. 25837

A VPTIflrP un petit fourneauY BUUI B brûlant tout
combustible, avec tuyaux. —
S'adressor à la Brasserie de
la Malaioff, Téléphone 13.32.

. 25768

i V0n d PO faats «• 'e"" '..™ .
H. ICUUI C des fournitures
d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et porte-lampe*., divers ou-
tils d'iior]n|_ers , 3 réveils , une
tringle en fer de S mètres de long,
1 compteur pour automobile , mon-
tre dé bureau (presse-lettre) 1_ _
tout en bon élat — S'adresser
chez M, R. Perret, nie du Parc 79

7 i f h _ P * VHI "lrB * usagée niai- * en
_ dll l"l  non état. — S. :dresser
rue du Nord 7, au 1er étage.

. . " . 25M0

PianO -*¦ vondre d'occasion,
nn superbe piano

brun, très peu usagé. 25642
S'ad. au bur. de Ttlmpartial».
A vendre l̂ait^tite sonnerie plus uno ancienne
horloge do parquet. 25759
S'adr. au bur. de .'«Impartial»
A vendre nn u\ comPlc^n »•¦•" m ^gagé, mais en
bon état. Bas prix. S'adressor
rue do la Sorre 73, au sous-
¦."""¦ ?577fi

A vendre rie snite pour cause
da dounls emploi, un

CAMION
Franz, de 2500 à 300O kilos , en
très bon état. — S'aoresser a
M E<1. Von Ai - ., garage . I**»-
MOIIX ?.. W)

A vendre un

de

Monteur de boîtes or
au complet, machine à tourner
«Duhai l » , balancier , laminoirs ,
etc., etc. — Kcrire SOUB chiffres
A. A. r_5S9S au bureau de
riypAHTiÀi. .  SôrW'-*

Pour cas imprévu à vendre un

ATELÎER
installé pour les eiiib.•itiurfiH
<1e i*«*pél.li«>ii, — A'ii-Rsser of-
fres écrit*}*, sous ciiitire» <" , ...
*_,. '*5.">ï.! au nureau de I'I M P A K

•£_ >73

B_D .'_!'aI[.!.t._si.«_
Marc Humbert

I.a Chanx-de-Fonds
83. Rue de la Serre. 83

H louer
puni' le 30 avril 11) l S

Ruv îVenve S. Sme étsge sud ,
logement 2 pièces . 2 alcùves , fini
sine et dé pendances. 2480'2

**_m_m—inr___ nfi__at Hi ,¦¦!¦ ¦il i — i 1 1 ,._i» »¦¦ n ,»_ i— II __ .,I ,i m, ¦ !_—!—«__¦_

i '¦

rMSS 
- maternelle. D»"v" .aim ent **¦*• ' m_

iu > *" " . "X t malne. W^C « V"
11

'
n-eiiceront celle t» ,w o ne . le »

o^r^^h au i?e£»*'"»- J i
_. la aalanoe -*Oi "

PUB de ia ___ m̂m-m——- w

_— '"*

, : b

ICif-ïBllfS ff-CBappiflfleBfs
poar I O  Vi <** *" «î lï ïï'»*!'*. s<»»"a î «» .iê engagés «Jo
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De notre envoya spécial

Séance du lundi 19 novembre, à 2 V= h. apr ès midi
au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Georges Borel, président .

Démission
M. Louis Tissot a envoyé par lettre sa dé-

mission de député.
Indemnités aux députés

Le Conseil d'Etat propose la revision de l'ar-
ticle 81 du règlement du Grand Conseil dans le
sens d'une augmentation de l'indemnité de pré-
sence aux députés. Ceux de Neuchâtel recevront
dorénavant 8 francs par séance et ceux de l'ex-
térieur 12 francs. Dépôt sur le bureau.

Acquisition de wagons
Un crédit de 102,500 francs est voté d'ur-

gence pour 'l'acquisition de six wagons afin que
le régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds puis-
se accélérer les livraisons de tourbe.

Camions automobiles
L'assemblée vote à l'unanimité un décret pré-

voyant que les camions automobiles seront do-
rénavant soumis à une taxe de police.

Budget pour 1918
La discussion générale , puis par articles , sur

le proj et de budget pour 1918, est ouverte.
M. Georges Montandon demande que l'on con-

fie la direction de Ja Centrale des bois de feu non
à l'inspecteur général des forêts mais à un ad-
ministrateur spécial.

M. Albert Maire signale la situation déplora-
ble dans laquelle se trouve l'Office des poursui-
tes de La Chaux-de-Fonds. où les employés sont
surchargés de besogne et demande que l'on ac-
tive la nomination prévue de nouveaux en>
ployés.

M. Albert Calame. chef du Département de
•justice, répond à M. Maire que . par suite de la
mobilisation. l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds est privé de la moitié de son
personnel. Au surplus, deux employés sont ma-
lades. Il se trouve malheureusement que cet Of-
fice est assailli d'une avalanche de commande-
ments de payer pour impôts ce qui complique
encore la situation. Pour simplifier le service du
préposé. l'Etat a décidé de créer un poste de
caissier.

M. Pierre de Meuron rappelle que les poursui-
tes pour impôts se faisaient autrefois par des
•factionnaires communaux , système qui était pré-
férable. Il serait bon d'y revenir.

M. Albert Calame le voudrait bien, mais il se
trouve lié par des inj onctions formelles du Tri-
bunal fédéral .

M. Fritz Montandon proteste contre la ferme-
ture des magasins à 7 heures du soir.

Cette mesure est néfaste et l'orateur deman-
de qu 'on en revienne si possible à la fermeture
(à 8 heures.

M. Frit z Eymann et d'autres orateurs socialis-
tes parlent, au contraire, en faveur de la nou-
velle heure de fermeture. M. Eymann estime qu'il
faudrait demander , en tous cas. l'opinion des em-
ployés intéressés.

M. Pierre Favarger appuyé vivement M. Mon-
tandon. Certains commerces — tabacs, cigares,
etc.. — sont tout spécialement frappés par la
mesure un peu draconienne qui vient d'être
prise. Il insiste d'autre part, pour que les res-
trictions opérées dans le service postal soient
au«si rapportées.

M. Louis Duvanel proteste contre la faveur
dont j ouissent les cafés qui sont autorisés à fer-
mer à U heures.

M. Walther Fatton, au nom du groupe socia-
Jiste. demande la suppression du service de la
Sûreté.

M. Albert Maire se j oint aux protestations de
MM. Montandon et Favarger. Il critique, en ou-
tre, l'heure d'ouverture des magasins nouvelle-
ment imposée, soit 8 heures it demie, qui n'a
aucun sens. _ „ _,_

M. Albert Calame, président du Conseil d E-
tat. déclare qu 'en ce qui concerne les nouvelles
restrictions , les cantons sont strictement limités
*»ar l'ordonnance fédérale. Il faut se rendre à 1 é-
vidence : notre situation actuelle est beaucoup
plus grave qu 'on ne le croit généralement .

M. le conseiler fédéral Schulthess fait aux re-
présentants des cantons un tableau très noir de
l'état actuel de notre ravitaillement en charbons .
On ne sait plus à l'heure actuelle si nous en rece-
vrons, soit d'un côté, soit de l'autre.

Il est absolument indispensable d'économiser
le plus possible le combustible.

M. Alfred Bolle exprime la satisfaction des
employés fédéraux en ce qui concerne les nou-
velles heures de travail qui ont été fixées.

M. Pierre de Meuron rappelle qu 'il ne s'aait
dans toute cette question que d'une économie de
combustible et constate que les restrictions pos-
tales, en particulier , atteignent le but qu 'on s'est
proposé. On est allé un peu trop loin de ce côte-
lé

_.a suppression de la police de sûreté , propo-
sée p .r les socialistes, est repoussée par 51
voix contre 31.

La discussion continue.
M. Fritz Burkhalter parle en faveur des em-

ployés de l' ar senal dont quelques-uns ne sont
que j ournali ers alors qu 'ils travaillent en perma-
nence ; il convien t de les traiter comme des
er ployés. . . . ..  _. • ..M. Alfred Clottu. chef du département mili-
taire se déclare prêt à examiner le vœu émis
par M. Burkha lter. Les salaires des employés

-A& 'Vr^ial .seront relevés très prochainement.

M. Charles Schurch demande où en est la
question et l'organisation du chômage. Il insiste
pour qu 'on mette sur pied une caisse de chô-
mage.

M. le Dr Henri Richard voudrait que l'on
étudie l'intensification des cultures. I! convien-
drait de soutenir davantage les syndicats de
drainage, celui du Landeron en particulier. Il
serait également très intéressant et utile de
mettre à l'étude le drainage des vallées de la
Brévine et de La Sagne et de donner à cette
question une solution rapide. Il est de la plus
haute importance de gagner de nouveaux ter-
rains à la culture.

Le rapporteur de la commission du budget,
M. Casimir Gicot. estime aussi qu 'il y a un inté-
rêt maj eur , pour notre canton, à augmenter̂  laproduction agricole et à soutenir les syndicats
du drainage. La commission a voté un postulat
dans oe sens et l'orateur en recommande l'adop-
tion.

M. Otto de Dardel demande quelle est en réa-
lité la situation de la Fédération laitière neuchâ-
teloise et si elle a le droit de fixer le prix du lait.

M. le Dr Pettavel se déclare favorable au pos-
tulat de la commission concernant les draina-
ges. M. Pettaval explique ensuite que l'Etat est
lié, pour le prix du lait, avec l'Union suisse des
producteurs de lait qui a conclu un contrat avec
le Département de l'économie publique. Et les
Fédérations laitières cantonales dépendent elles-
mêmes de l'Union suisse.

M. Henri Berthoud adresse de nombreuses cri-
tiques à la centrale des bois de feu et appuyé la
proposition de M. Georges Montandon.

M. Fritz Eymann estime que la question du
bois mérite un débat spécial à reprendre au mo-
ment de la discussion de la motion qu 'il a dé-
posée.

M. Charles Schtirch propose qu 'il soit alloué
20.000 francs aux sociétés qui possèdent des
caisses de chômage, proposition combattue par
M. Alfred Clottu.

W9T Des soldats indignement joués
M. Albert Guye, du groupe libéral , s'élèVe

avec force contre des faits déplorables qui se
sont produits aux Ponts-de-Martel. Des soldats
des bataillons 125 et 126, qui s'y trouvaient mo-
bilisés il y a quelque temps, furent invités paï
la Société suisse de la tourbe, dont le gérant est
M. Brunner, à travailler pour cette société, la-
quelle manquait de main d'oeuvre pour l'exploi-
tation de la tourbe. On leur promit qu 'ils seraient
dispensés de refaire leur service pour le laps
de temps qu ils auraient consacré à ce travail .
Onze soldats acceptèrent et adressèrent une let-
tre collective à M. le Dr Pettavel, chef dii Dé-
partement de l'agriculture, afin d'avoir l'assu-
rance que les promesses faites seraient tenues.
Il leur fut répondu qu 'ils pouvaient être tranquil-
les, qu 'ils n'auraient pas à refaire leur service,
sauf ceux qui étaient âgés de 21 et 22 ans. Cettt
promesse en poche, ils se mirent courageuse-
ment au travail, besognant jusqu'à douze heure.
par j our, tant et si bien que presque toute la
tourbe livrée fut celle extraite par les soldats
tourbiers. Quelle ne fut pas leur surprise, il y a
huit j ours, de recevoir un ordre de marche leur
enj oignant de refaire le service pour lequel ils fu-
rent dispensés. Ils recoururent auprès de l'adj u-
dant général de l'armée qui prétendit ne pas
avoir connaissance des faits, et leur recours fut
écarté. Ces soldats ont été indignement trom-
pés et l'honneur du chef du Département de l'a-
griculture est engagé dans cette affaire. Des
explications nettes sont nécessaires.

Les révélations de M. Guye produisent une
profonde impression sur l'assemblée.

M. le Dr Pettavel tient à dégager sa responsa-
bilité. Il avait reçu l'assurance de la Société de
la tourbe que les soldats tourbiers ne seraient
pas obligés de refaire le service manqué. Il a eu
à ce suj et une conversation avec M. le colonel
Bourquin à Berne, dès qu 'il a appris que ces sol-
dats avaient reçu un ordre de marche. Le colonel
Bourquin lui déclara, à sa surprise , qu 'il n'était
Das équitable que ces soldats n'aient pas à refaire
leur service, mais promit d'examiner la chose.
II y a deux j ours, le Dr Pettavel reçut une lettre
• .ul l'informait que l'autorité militaire refusait
d'accorder la dispense. M .Pettavel écrira à la
Société suisse de la tourbe pour lui demander
des explications.

M. Guye ne se déclare pas satisfait entière-
ment par les explications de M. Pettavel, don t
il ne conteste pas la bonne foi. Il n'en reste pas
moins que les engagements pris n'ont pas été te-
nus. L'orateur demande que le Conseil d'Etat
exige que les promesses faites à Berne soient
tenues. (Bravos.)

M. Otto de Dardel exprime, à l'ouïe de ces
faits, sa vive indignation. Il ne s'agit pas d'une
erreur, mais d'une tromperie et d'un abus de
confiance. Cette affaire ne peut pas en rester là.
Le Grand Conseil doit s'associer à la démarch e
que fera le Conseil d'Etat. M. de Dardel propose
l'adoption de la résolution suivante :

« Le Grand Conseil invite le Conseil d'Etat à
faire toutes les démarches utiles pour que les
soldats de landwehr à l'éga rd desquels des enga-
gements formels avaient été pris soient licenciés.»
(Vives approbations.)

Cette résolu tion est votée sans opposition.
M. Paul Graber voudrait qu 'il y fût ajouté des

regrets de ce que la promesse faite n'ait pas
été tenue et des protestations contre la mauvaise
volonté de l'armée pour venir en aide aux auto-
rités civiles.

Cet amendement est repoussé par 50 voix con-
tre 28.

Séance levée à 6 heures et demie.

Grand Conseil Jfolre aBministralion JéSéraîe
Sous ce titre , M. Louis Béguin , secrétaire de

la Chambre de commerce à Lausanne, publie ,
dans 'a « Revue économique », l'article suivant
dont nous approuvons entièrement le contenu :

Peu à peu, les dirigeants de notre administra-
tion fédérale s'arrogent les pleins pouvoirs con-
fédérés au Conseil fédéral et prennent toute une
série de mesures contre lesquelles le public in-
dustriel et commerçant reste sans défense, sans
contrôle , sans protection.

On peut dire , sans exagération, que la po-
pulation de notre pays j ouit de moins de garan-
ties que si notre administration était celle d'un
pays monarchique , il existe un pouvoir central
fort , au-dessus des abus et des caprices de l'ad-
ministration ; quand un fonctionnaire commet
un acte abusif ou inspire une mesure contraire
aux intérêts généraux du pays, on le déplace ou
on le révoque. Chez nous, le Conseil fédéral ne
j oue pas ce rôle , et nous en donnons comme
preuve le fait que les rares sanctions qui ont été
prises l'ont touj ours été quand les protestations
publiques ont été telles qu 'elles ont forcé la
main au Conseil fédéral (affaire Muhlemanh, etc.)
U nous reste la presse, elle est indépendante et
honnête. C'est le seul refuge des citoyens qui
veulent protester , c'est le seul moyen qui per-
mette à une voix, fût-elle momentanément iso-
lée, de ne pas être étouffée.

On a déj à cherché à museler la presse au
moyen de la oensure , mais sans succès. Un nou-
vel essai se dessine maintenant sous couleur
de décision de l'administration des postes qui
prétend augmenter la prix de transport des
iournaux . supprimer leur distribution le diman-
che.

Cela n'a l'air de rien, mais c'est l'un des ar-
ticles de tout un programme , l'une des mailles
de tout un filet. Si le public ne fait pas enten-
dre sa voix très haut , pendant qu 'il est temps
encore , le provisoire deviendra définitif , et cha-
cun sait que si l'administration est lente à modi-
fier ses habitudes quand il s'agit d'un progrès ,
elle est plus lente encore à biffer d'un trait de
plume une mesure mauvaise qu 'elle avait dé-
claré être provisoire.

Au point de vue législatif, nou. vivons dans
l'incohérence et la contradiction. Les bases mê-
mes de notre constitution , la liberté du commer-
ce, par exemple , sont sapées chaque j our par
quelque bureaucrate. A peine un arrêté fédéral
a-t-il germé à l'ombre des bureaux qu 'il est
remplacé par un autre arrêté fédéral. Le pu-
blic industriel et commerçant ne peut plus sui-
vre îa course vertigineuse et désordonnée des
'ois, arrêtés, ordonnances, décisions, prescrip-
tions du pouvoir fédéral qui n'ont qu'un trait
commun et indélébile , une amende formidable
sans qu 'aucune garantie constitutionnelle soit
laissée à la défense.

Veut-on un exemple ?
En date du 22 octobre 1917, le Département

militaire a décidé l'inventaire et le séquestre des
stocks de froment, etc.

Cette décision a paru dans le Recueil des lois
suisses du 24 octobre 1917. Seuls, ou à peu près,
les hommes d'affaires reçoivent les fascicules de
ce recueil. Le fascicule du 24 octobre 1917 n'est
du reste parvenu dans le canton que le 27 oc-
tobre 1917.

La « Feuille des avis officiels; du canton de
Vaud », du 30 octobre 1917, a porté cette déci-
sion à la connaissance du public qui a reçu cette
publication le 31 octobre 1917, c'est-à-dire à une
date où :

1° Le séquestre était déj à entré en vigueur (30
octobre au soir).

2° Toute une catégorie d'intéressés ne pou-
vaient matériellement mettre le relevé de leur in-
ventaire à la poste « au plus tard le 31 octobre».

Seuls quelques privilégiés qui rôdent à l'entour
du Palais fédéral , savent touj ours tout à temps.

C est le moment que l'administration des pos-
tes choisit pour prendre toute une série de me-
sures qui retarderont encore les correspondan-
ces, qui laisseront les courriers du dimanche
s'accumuler dans les bureaux à tel point qu 'une
lettre ou un imprimé (par exemple la « Feuille
fédérale suisse », qui contient les fascicules du
recueil des lois suisses) mis à la poste à Berne
'e samedi à 3 heures (et probablement même à
11 h. 10) n 'atteindront le public vaudois que le
lundi au plus tôt à 9 heures et pour certaines
parties du canton à la fin de la j ournée de lundi.

II est vrai, j'oubliais de le dire, aue l'adminis-
tration des postes offre la possibilité aux desti-
nataires de retirer leur courrier au bureau des
oostes. C'est une mauvaise plaisanterie lorsqu 'il
s'agit d'une localité un peu importante à moins
qu 'on ne cherche un motif pour construire de
nouveau x palais postaux sous prétexte que les
oalais actuels sont trop petits pour contenir le
public, le dimanche, à l'heure où il viendra cha-
peau bas mendier son courrier.

Les faits de guerre
ComaiHiiiq-aé français de 15 heures

PARIS, 19 novembre. — Vers la rive droite de
la Meuse, la lutte s'est poursuivie activement au
cours de la nuit , notamment sur le front du bois
Le Chaume. Un coup de main ennemi sur un au-
tre ouvrage au nord-est de la cote 344, est resté
sans succès. Une autre tentative sur nos petits
postes au sud-est de Malencourt , sur la rive
gauche de la Meuse, a échoué également Nuit
relativement calme sur le reste du front

Comuraciqnè français de 23 henres
PARIS, 19 novembre. — (Havas) . — En Champa-

gne, an cours d'une incursion dans les lignes alle-
mandes au sud-ouest de la Butte du Mesnil, nous
avons /ait des prisonniers.

Sur la rive droite do la Meuse, nous avons exécuté
ce mntin des opérations de détails dans la région du
bois Le Chaume. N OYIB avons réalisé une avance sen-
sible et infligé des pertes à l'ennemi. La lutte d'ar-
tillerie se maintient vive sur tout le secteur.

Canonnade intermittente» snr le reste du front. :

Les débuts de M. Clemenceau
Ce que dira la déclaration ministérielle

PARIS, 19 novembre. — Le < Matin » dit que la
déolaration ministérielle tiendra dans trois phrases
rapides, nettes et concises :

1. La poursuite de la guerre par la coopération jour-
nellement resserrée des Alliés, de façon à. imprimer
aux armées de l'Entente une action plus énergique,
par l'union journellement plus intime du front et de
l'arrière.

2. Par la contre-propagande pacifiste et l'envoi aux
tribunaux militaires des pacifistes et des défaitistes,
si haut placés qu'ils soient.

8. La puniton de tous les coupables, de toute action
de commerce ou d'intelligence avec l'ennemi. Les
coupables seront renvoyés devant les conseils de
guerre. Les affairos instruites actuellement recevront
une Impulsion extrêmement vigoureuse.

Les impressions de couloir disent qu'il est certain
que le gouvernement obtiendra une très forte majo-
rité.

Le député Varenne, dans l'« Evénement », dit que
personne, parmi les socialistes, ne songe sans doute
à prendre contre M. Clemenceau une tactique d'oppo-
sition politique ; l'heure n'est plus à la lutte de partis.

Le « Peuple » intitule son article : t Dans l'attente
cordiale ». Il ajoute que l'arrivée do M. Clemenceau
an pouvoir a fait naître de tels espoirs qu'il se .doit
de rénssir à vaincre.

Les troubles à Zurich
•_=Seto*ar a-u. calm»

ZURICH, 19 novembre. -~ (De notre corres-
pondant particulier.) — La matinée ie lundi a
été calme. L'immense maj orité de la popula tion
y compris les milieux socialistes et ouvriers, se.
rend bien compte que l'agitation permanente,
aboutissant à des désordres et à l'émeute, f ait
courir un grave danger au pay s et n'est avanta-
geuse p our aucune classe de la. société. Dans hp ublic, on ne se gêne guère p our dire tout ham
que les agents étrangers pourra ient bien être lesvrais organisateurs de tout ce tumidte, et Vot.commence à regarder de travers les nombreuxprop agandistes et soi-disant déserteurs qui tietïnent le haut du pav é.

La réaction contre les f auteurs de désordrtest visible, et la populati on ne p arait p as disp o-sée à tolérer de nouveaux incidents. Les « extré-mistes » — qui sont du reste presque tous desnaturalisés allemands — sont en inf ime minoritéC'est ce qu'indique bien la procl amation suivanhadressée à la popu lation ouvrière de Zurich pat,le Comité de l'Union ouvrière, les membres so-cialistes da Grand Conseil et du Conseil mimici-p al.
Â la population ouvrière

a Les assemblées populaires des derniers ïours
u J semaine Passée sur I'Helvetiaolatz et ses.abords ont été acomoagnées de violences re-grettables. Les organisateurs de ces assembléesse sont adressés à la majorité de la populationsur qui la situation créée par la guerre pèse lour-dement et au besoin général de la paix. Mais lavoie qu 'ils ont adoptée ne peut mener à aucunbut. Le parti socialiste n'a rien de commun avecles gens qui ont lancé l'appel des assemblées.Les représentants du parti jugent aue les auto-rités ont le moyen de pourvoir justement et entenant comnte de toutes les classes de la popu-lation à l'alimentation du oeuple et ils s'efforcentde les y amener. Les violences ne font que con-trecarrer ses efforts. Nous conseillons aux ment*,bres du parti et à toute la classe ouvrière de re-noncer à ce qui pourrait amener de pareillesviolences. Une réunion des délégués de l'unionaura lieu ce soir lundi afi n de prendr e positionvis-à-vis de ces événements. Attendez les déci-sions. »
En outre , on annonce que la direction du partisocialiste suisse à convooné pour demain mardià 2 heures de l'après-midi , au Volkshaus de Zu-rich, le comité du parti.
Chacun déplore la pe rte des vies humaines eiles malheurs qui sont survenus. Mais on s'ac-corde à f aire retomber la responsabilité sur ceuxqui ne mesurent p as la porté e de leurs excita-f ions à ce moment où chacun souff re des dif f i -cultés de l'existence, dues en grande p artie à descauses extérieures dont notre pay s n'est nosresponsable. "

Appel au calme
ZURICH, 19 novembre. — La municipalité a adressénn appel à la population, l'engageant an calme et In-vitant aussi la presse à faire tout son possible en fa-veur du rétablihjc ment rapide de l'ordre Public, a.l _que les mesures extraordinaires puissent Âtre promntement retirées. Les désordres des trois dernière»nuits, qui constituent une violation grava du droitet des garanties crnstitutionnelles , ont provoqué l'interventlon militaire qui . dès maintenant , veillera IIla sécurité publique ct à remettre de l'ordre. Ces regrettables incidents compromettent sûrement la bonne réputation de 1_ communauté municipal e T e_manifestations mises en vigueur no peuvent iin l7

!
Be

.
t__ ^aLCer Ia .Pa.X °n obtenJr ,e8 conséenoneet.tant désu-ées par toute la population. L'autorité Zn-n.ctpale est décidée k faire tout lo nécessaire r?"tla rétablissaient prompt et rapide de l'ordre j ubile.



Le calme est rétabli à Zurich
l̂ ël DERNIERE HEURE f̂F=

Les succès anglais en Palestine
La guerre civile en Russie

Front franco-ïritannlqae
Communiqué britannique du 19 novembre à 21 h.

LONDRES, 20 novembre. — Sur le front de
bataille d'Ypres, nous avons légèrement amélioré
nos positions cette nuit au nond-miest de Pas-
chendaele. Une attaque sur certains de nos pos-
tes avancés au N.-E. du bois du Polygone a été
repoussée avec succès. Ce matin, des détache-
ments ennemis qui tentaient d'aborder nos lignes
au sud-est de Paschendaele ont été pris sous nos
feux de mitrailleuses et ont eu la maj eure partie
de leurs effectifs tués ou faits prisonniers. Ac-
tivité d'artillerie allemande au cours de la j our-
née à l'est et au nord-est d'Ypres. A la suite d'un
coup de main ennemi exécuté la nuit dernière sur
nos tranchées à l'est de Qouzeaiicourt, un de
nos hommes a disparu. Des rencontres de pa-
trouilles à l'est d'Armentières nous ont permis
de faire un certain nombre de prisonniers.

Hier, malgré les nuages bas et la visibilité mé-
diocre, nos aviateurs ont pu faire avec succès le
travai de l'artillerie.

La prise de Jaffa
EONDRES, 19 novembre. — Comme les dé-

pêches l'ont annoncé. Jaffa a été occupé le 17
novembre par les troupes australiennes et néo-
zélandaises sans opposition. L'ennemi continue
sa retraite vers le nord.

Le correspondant de l'agence Reuter en Pa-
lestine accompagnant la poursuite des Turcs, té-
légraphie :

Tous les deux ou trois milles apparaissent
des traces de combats, sous forme de rangées
d'abris peu profonds pour tireurs , de centaines
de cartouches et de douilles, souvent des mor-
ceaux de fusils casés, de baïonnettes et de piè-
ces d'équipements. Plus on avance vers le nord ,
plus ces traces augmentent en nombre. Le feu
d'e. l'artillerie turque gronde maintenant loin des
obj ectifs repérés. Il est très mal pointé, mais
ennemis et amis rendent témoignage à la mer-
veilleuse habileté de nos canonniers. Sur toutes
les crêtes, au nord du wâdy Sukarair . notre feu
a été aussi meurtrier que précis, parce aue l'en-
nemi n'avait pas la protection de tranchées pro-
.ondes. Ouoique nous inhumions les cadavres
aussi rapidement aue possible, il en reste encore
nn nombre considérable sur les points élevés,
sans compter des milliers de cartouches de fu-
sils. Les pertes turques en matériel sont vrai-
ment effrayantes. Partout où nous allons, nous
voyons des piles de boîtes de cartouches et de
«argousses. Des quantités innombrables ont été
en outre anéanties par l'ennemi lui-même. Dans
aine gare ferroviaire d'embranchement, nous
savons trouvé une grand e quantité de matériel
voulant et trois aéroplanes albatros. A la gare
d'Eltin. d'où part l'embranchement sur Gaza.
se rtouv.ent ausi d'immenses approvisionnements
.notamment 10 milions V» de cartouches. A
-cet endroit, dans la matinée du j our précédent.
-un millier de traînards turcs étalent entrés pil-
ler les entrepôts. Ils restèrent un peu trop long-
temps et furent attaqués par tin auto blindé , et
•les survivants, au lieu de s'enfuir , se cachèrent
et furent fa its prisonniers par l'infanterie. Nos
aéroplanes de bombard ement ont causé de
grands dégâts à l'arrière des lignes turques près
d'Arak-el-Venshiye. Les prisonniers disent que
!les conducteurs de toutes les prolonges s'étant
enfuis, la cavalerie dut les poursuivre et les ra-
mener au travail. Toutes les routes dans là di-
rection du nord sont parsemées de squelettes
de chevaux, de bouvillons et de buffles.

Explications turques
CONSTANTINOPLE, 19 novembre. — (Offi -

ciel.) — La grande victoire que les Anglais pré-
tendent avoir remportée en Palestine provient
du fait oue nos lignes de combat situées sur
Gaza et Ber-es-Seba avaient été retirées plus en
"arrière, en conformité des plans arrêtés. En de-
hors d'un combat qui s'est déroulé aux environs
de Ber-es-Seba . aucun engagement sérieux n 'a
eu lieu dans ces régions depuis l'évacuation de
Gaza et Ber-es-Seba. Nos détachements avan-
cés, postés aux environs de cette "dernière loca-
lité, ont vaillamment combattu. La nouvelle du
succè sanglais dans la région de Sikrirt est in-
.ventée de toutes pièces, étant donné qu 'il n 'y a
eu aiicùti engagement dans ces parages.

Venizelos à Londres
LONDRES, 19 novembre. — Un grand meeting a. eu

lieu pour saluer M. Venizelos. Parmi ies assistants,
on remarquait lord Onrzon , MM. Churchill et Bal -
lon., les ministres do Roumanie et de Grèc-c.

M. Bnlfour a dit :
« M. Venizelos est un des plus grands hommes d'K-

fait contemporains et Je pins grand représentant vi-
vant do la Grèce. Les Allemands ont tenté de défen-
dre leur point de vue avec deux arguments contra-
dictoires : premièrement qu 'ilB allaient conquérir le
monde définitivement et rapidement et triompher
de leurB voisins moins préparés, aujoutant qu 'aucun
pays no sorait plus heureux que sous la domination
de l'Allemagno ; socondement, qno les puissances de
l'Entente ne seraient satisfaites qne par la destruc-
tion complète de l'Allemagne. Ces deux arguments
sont faux. Jamais le bnt de l'Entente n'a été do dé-
truire l'Allemagne. La destruction du commerce n'est
pas un but de guerre, mais nne mesure de guerre
et une mesure très justifiée. Jamais ces arguments
n'ont obscurci la claire vision de M. Venizelos, qui ,
pour son avantage et le nôtre, s'est joint à nous à
nu moment critiqne de l'histoire de son pays. »

- r— "j  —

M. Venizelos a répondu :
« A l'époque de l'expédition des Dardanelles, je

vis que je ponvais aider la cause des Alliés ; mais
mes désirs ont été frustrés, et les Dardanelles, au
lieu d'être ouvertes aux Alliés, leur restent fermées.
Sans le roi Constantin, la Russie aurait été équipée,
la Bulgarie n'aurait pas osé bouger, et la paix serait
signée. La Grèoe s'est vue entraînée dans l'infamie
par son roi. Ce fut seulement lorsque Constantin
ouvrit à la Bulgarie les portes de la Macédoine
que jo pus établir un gouvernement provisoire. Tons
les hommes d'Etat grecs dignes de ce nom compren-
nent que l'empire britannique est le plus grand édi-
fice de l'humanité. Cet empire, tout en ayant maî-
trisé les mers, n'a jamais abusé de sa puissance
pour des visées égoïstes, mais il a porté la civilisation
à l'extrémité de la terre. Lorsque l'Allemagne a pro-
voqué la guerre, les démocraties du monde ont poussé
un soupir de soulagement en apprenant que la puis-
sance britannique allait entraver l'agression alleman-
de. A partir de ce moment, nous savions que l'entre-
prise de l'Allemagne était vouée à un échec. »

Cinq sous-marins coulés en un j our I
LONDRES. 20 novembre. — (Havas). — A

la Chambre des Communes. M. Lloyd George
annonce aue. samedi, fes Anglais ont détruit cinq
sous-marins allemands.

Révélations anglaises
LONDRES, 19 novembre. — La revue anglaise < The

New Europa » fait des révélations intéressantes sous
le titre « L'Italie et le front unique ». Elle assure
que le haut commandement italien, bien renseigné
sur ce que préparait l'Allemagne, même si la révo-
lution russe ne l'avait pas encore aidée, avait pro-
posé depuis longtemps anx alliés les mesures néces-
saires pour faire échouer le plan allemand. Par nn
rapport franc et sincère, il avait exposé la situation
à la conférenoe de Paris. Il ne s'agissait pas de con-
quêtes égoïstes ou impérialistes, mais, an moment de
l'offensive italienne victorieuse, de frapper à mort
l'Autriche pour l'avantage commun de tous les Alliés,
avant que l'Allemagne, alarmée; ne vînt à son se-
cours.

Ce plan fut discuté aux conférences de Paris et de
Rome. II n'est pas possible de donner encore tous les
détails, mais on peut dire dès maintenant qne Lloyd
George soutint l'opinion de Cadorna. « Bissolati —
écrit l'auteur de l'article — pendant sa visite à Lon-
dres, au débnt du mois de mars, parla ardemment
en faveur des avantages que présentait le plan de
Cadorna ; c'est nn grand malheur que lea vues qu 'il
préconisait et qui furen t favorablement accueillies
par plusieurs hommes d'Etat anglais, n'aient pas eu
le dessus.
, Le péril anqnel il fallait faire face devint pins
grand après la brillante offensive de la deuxième
armée italienne, qui enleva le haut plateau de Bain-
sizza. C'aurait été la meilleure occasion pour aider
l'Italie à exploiter complètement son succès et à
neutraliser toute velléité allemande de déplacement
de troupes. Mais au lieu de considérer l'Isonzo com-
me le front décisif avant que l'ennemi s'imposât
comme tel, nous savons qu 'on fit l'opposé.

Le sort de la guerre entière dépend de la manière
dont on réparera cette erreur.

Chiff o ns de p apier
Je ne sais si vous êtes de mon avis, mais je trouve

que les naturalisés et fils de naturalisés commencent
à tenir beaucoup de place dans l'histoire suisse
contemporaine.

Toutes les fois que notre pays se trouve com-
promis dans une fâcheuse aventure, diplomatique
ou autre, on finit par découvrir que l'intrigant prin-
cipal est un monsieur établi en Suisse depuis quel*
ques années ou quelques décades, et qui a conservé
de l'autre côté du Rhin d'excellentes relations de
famille.

Le cas se renouvelle à propos des malheureux in-
cidents de Zurich. Daetwyler, le promoteur in-
conscient de l'aventure, était connu depuis long-
temps. Ce n'est assurément pas un malhonnête nom-
me, ni même un méchant homme. Déjà bien avan
la guerre, il était connu à Berne pour ses excentri
cités, et cet excellent cuisinier plantait là ses four
neaux pour se livrer à des propagandes variées. Ces'
un apôtre-né. Ces gens-là sont assurément respec-
tables, mais combien embêtants ! Avec son besoii
instinctif de catéchiser ses contemporains. Daetwy
1er, qui a du reste de quoi vivre sans soucis, s'es'
mis à prêcher le pacifisme, tout comme il aurait pu
faire campagne en faveur de l'alimentation végéta
rienne ou de l'espéranto. Vous pouvez être parfai-
tement sûr qu'il n'y a pas mis de malice.

Seulement, derrière l'illuminé Daetwyler, poussé
au premier plan par des gens habiles, apparaît l'Al-
lemand naturalisé Rotter, qui est le véritable chef d.
mouvement. Et derrière Rotter, on voit encore surgii
le réfractaire (?) allemand Miïnzenberger, qui
tenta d'ameuter la foule et de la décider à attaqua
les bureaux de la « Nouvelle Gazette de Zurich ».

Je ne suis pas le moins du monde xénophobe , ei
je connais parmi les naturalisés — même Aile
mands — des gens disnes de la plus grande estime
et dont je m'honore de posséder l'amitié. Ce n'est
pas à ceux-là que i'en veux. Ceux qui m'inquiètent
ce sont les aventuriers qui se mêlent activement au*
affaires publiques, et qui se trouvent touj ours, au
moment psychologique, partout où il v a  des chan
ces de pouvoir pêcher en eau trouble. S'il, n'avaient
pas des protections toutes spéciales, il y a _ lon _ -
temos que le pays en serait débarrassé. Mais M.
Mûller a pour eux des tendresses de père, et des
indulgences auxquelles personne ne comprend rien.

Quand je dis « rien », j 'exagère peut-être. Mais
enfin, passons ....

Margillac.

Les troubles à Zurich
Le calme est jevenu

ZURICH, 19 novembre. — Dans la nuit de di-
man che à lundi il ne s'est prodarit aucun incident.
Les bataillons 61 et 62 ct les carabiniers 6, can-
tonnés dans' les maisons d'école dans le voisi-
nage du théâtre des désordres, assurent alterna-
tivement le service de l'ordre. Il n'y a pas ju s-
qu 'ici de nouvelles victimes ù déplorer. Les prin-
cipaux meneurs restent en état d'arrestation. Les
dégâts causés au poste de police du 4e arrondis-
sement sont évalués à plusieurs centaines de
francs. Les restes de la barricade de la Badener-
strasse ont été enlevés lundi après-midi.

L'agent Kaufmann
ZURICH, 19 novembre. — C'est vers les 2

heures du marin , dit la « Gazette de Zurich »,
alors qu 'il était en patrouille, que l' agent de po-
lice Kaufmann fut abattu d'un coup de fusil parti
d'un jardin à environ cent pas du bureau de po-
lice.

Restrictions à la fabrication des munitions
ZURICH. 19 novembre. — Le Conseil d'Etat a

invité la direction de l'économie publique à sus-
pendre les autorisations de travai l supplémen-
taire dans les fabriques de munitions.

La répercussion à l'étranger
PARIS, 19 novembre. — (Havas.) — Les jour-

naux, tout en observant de la réserve, souli-
gnent la gravité des événements de Zurich.

On mande do Berne à la « Gazette » :
Deux faits caractéristiques sont à retenir dans

les récits détaillés des journaux sur les troubles de
Zurich : un des principaux provocateurs des scènes
de samedi soir, un certain Rotter, pacifiste, * _it un
Allemand fraîchement naturalisé ; l'auteur dn dis-
cours, souligné par des sifflets et des cris hostiles.
qui fut prononcé devant les bureaux de la s Gazette
de Zurich s, est le réfractaire allemand Munzenberg.

Une des grosses erreurs qu'ait commis le Conseil
national sortant de charge a été de ne pas donner
suite à la proposition formulée par MM. Bonjo ur et
Ador d'exiger un domicile maximum de cinq ans pour
obtenir la naturalisation. Une des faiblesses les plus
lourdes de conséquences dn Conseil fédéral a été de
ne pas décider, de sa propre autorité, de suspendre
les naturalisations pendant la guéire. H y a plus de
deux ans que la presse romande le lui demande sur
tous les tons. Si l'on avait eu la sagesse et la pré -
voyance de prendre cette mesure en temps utile, nous
aurions pu faire repasser la frontière à des centai -
nes d'étrangère qui ont trouvé moyen de se faire na-
turaliser, grflee à d'inavouables complicités, pour
procéder en toute sécurité à leur besogne de désa-
grégation de nos forces nationales. Au lieu de cela,
l'autorité fédérale responsable a assisté, à peu près
passivement, aux agissements des communes qui ven-
daient pour nn plat dé lentilles une chose respectable
et sacrée : le nom suisse ; elles ont souffert l'acti-
vité, mille fois dénoncée, de toutes sortes d'intermé-
diaires interlopes qui trafiquaient de notre droit de
oité.
'NSi Je Conseil fédéral ne se décide pas à agir, ne se
trouvera-t-i! personne, dans le Conseil national, pour
lui demander raison 1 ¦ î

Si nous sommes arrivés à une situation qui sest
dénouée à coups de revolver et nous a coflté des
vies humaines, c'est avant tout à la coupable tolé-
rance dont on a fait preuve à l'égard d'étrangers in-
désirables. Sûre de l'impunité, ces éléments ont agi
comme en pays conquis. ICI le grand fautif est le Dé-
partement fédéral de justice et police ; nous avons
eu l'occasion de déclarer à plusieurs reprises ces
jours-ci que son chef s'était montré au-dessous de sa
tâche. Qu 'a-t-il fait pour fermer nos frontières à tou-
tes sortes d'étrangers louohes, pour organiser et cen-
traliser le contrôle des étrangers en Suisse pendant
la guerre 1 Rien. Il n'est sorti de son inaction qu'il
y a quelques semaines, à l'occasion d'une interven-
tion parlementaire, alors que le mal était fait et
-qu'il était trop tard pour agir. A la tête de son
Département, M. le conseiller fédéral Mûller n'a fait
oreuve d'aucune initiative et d'aucune compréhension
des nécessités de la situation. C'est une vérité qui
,_ourt sous le manteau et qu'il faut avoir le courage
ie dire tont hant.

Comment est-il possible, que lo réfractaire allemand
Munzenberg, un des principaux organisateurs du
mouvement antimilitariste en Suisse, ait pu jouir,
nendant. deux ans, de la haute protection des autori-
tés î Comment est-il possible qu'on expulse des Lal-
'emand et qu'on tolère des Munzenberg 1 Serait-il
vrai, comme nous l'avons entendu dire au Palais fê-
lerai, que Munzenberg doive son immunité aux bons
iffices de M. le conseiller aux ;Etats Wettstein, qui
<o pose si volontiers en futur candidat au Conseil
fédéral

Daetwyler, le compagnon dont le discours incen-
Halro a provoqué les manifestations et les voies do
'ait devant les fabriques de munitions et a été ainsi
'e point de départ de la bagarre de samedi, est un
¦ersonnage bien connu à Berne. On l'a toujours tenu
tour avoir le timbre un peu fêlé ; il a été . en obser-
vation à l'asile d'aliénés de la Waldan, d'où son avo-
cat est parvenu ù le tirer. C'est lui qui , il y a deux
-ois environ, fit irruption dans la salle dn Conseil
national , brandissant un manifeste pacifiste et inter-
•omoant par ces vociférations nn discoure agricole
lu très pacifique M. Jenny.

Les journ aux racontent qu 'un collaborateur dn
i Volksrecbt », du nom de Itschner, aurait réussi à
s'éclipser après avoir Invité la foule à se retrouver
lo lendemain, armée do fusils et de revolvers. Itsoh-
ner n'eBt pas un inconnu parmi les journalistes ber-
nois. U avait été attaché pendant quoique temps à la
rédaction do la « Tngwach t » et fréquentait en cette
qualité, les locaux du Palais fédéral.

t Le colonel Audéoud
Nous avons annoncé hier la douloureuse nouvelle

qui nous est parvenue de la mort du colonel Audéoud.
Le colonel Audéoud était , on le sait, tombé malade

U y a une quinzain e de jours à Locarno, au cours
l'un voyago d'inspection. D'emblée, son état avait
vivement inquiété son entourage et ceux des membres
de sa famille qui étaient allés le voir. Mais il gar-
dait sa pleine lucidité rVesorit, il pouvait lire et con-
verser. Aux dernières nouvelles, il paraissait aller
mieux. On s'était dono repris à espérer. Puis, la ma-
ladie s'était brusquemen t aggravée.

Le colonel Audéoud était certainement l'un de nos
offioiers généraux les plus capables, l'un de ceux
qui ont. lo plus fidèlement et le plus intelligemment
servi l'armée. La perte est immense pour oelle-oi et
pour lo pays tout entier.

No à Genève en 1853, il fit des étndcp de droit
T! fut longtemps un membre zélé de la sociot*3 de
Zofingue qu'il présida deux l'ois. (U en était ruban
d'honneur) .

En même temps, hieu nue de santé délicat e, il ob-
tient dans l'armée ses premiers grades. .Sr-rçent-mn-
jo r de la quatrième compagnie du bataillon 10,
il est lieutennnt d'ini'anterie en 1S7G. premier lieu
tenant en 1879. capitaine eu 1883. En 1887, il quitte lo
dixième batail lon , pour passer à l'état-major. Major
en 1889, il est lieutenant-colonel en 1893. colonel en
1896, chef d'état-major de la deuxième division, puis
du premier corps d'armée. Peu de temps après , il
est . nommé instructeur en chef da la première divi-
sion, pnsto qu 'il occupa jusqu 'en 1S99, date à laqncllii
il succéda au eolonel Edmond de la Rive en qualité
'lo directeur des Ecoles centrales a Thoune. En 1908,
le Conseil fédéral lui confie le commandement de la,
premier, division, ipuis celui de la quatrième division.
Entre temps, il avait eu l'occasion de commander une-
division de manœuvre en 1901 et on se souvient de la.
façon brillante dont il s'acquitta de cette tâche. En-
fin, en décembre 1912, promu nu grade de comman-
dant de corps d'armée , il succède au colonel Pierre
Islor, à la tête du premier corps d'armée.

Esprit, net. précis, doué d'une mémoire prodigieu se,
connaissant ù merveille les ressources et la topogra-
ohie de notre pays, professeur érudit, élégant, pro-
fond et sûr, tacticien consommé , doué do qualités peu
communes do manieur d'hommes, le colonel Au-
déoud était tout désigné pour exercer co commande-
ment.

Pendant la première année de service actif , lo eo-
lonel Audéoud avait son quartier généfa l à Delé-
mont et il avait organisé de façon magistrale le sec-
teur de son corps d'armée. Il fut ensuite appelé
k d'autres travaux, mais il a gardé jusqu 'à son der-
nier jour l'inspection des deux premières divisions
de notre armée.

On se souvient qu'en 1904, U fut désierné par le Con-
seil fédéral , aveo lo capitaine, aujourd'hui lieutenant-
colonel Bardet. pour représenter la Suisse à l'armée
de Mandch ourie. Il partit pour Moukden. Ce séjour
permit à nos deux officiers de faire quant ité d'ob-
servations du plus haut intérêt ; ils suivirent l'armée
russe qui devait délivrer Port-Arthur, mais fut arrê-
tée et refoulée à Wafangou. C'est à ce moment oue,
par suite d'un inciden t qui n 'a jamais été complète-
ment élucidé, nos deux officiers furent rappelés,
sur la demande de Kouropatkine ; l'exaspération que
devait causer la défaite de Wafangou sur le généra-
lissime russe devait retomber sur les deux repré-
sentants de l'armée fédérale.

Rappelons aussi quo le colonel Audéou d avait ac-
cepté en 1916 un mandat de député an Grand Conseil
de Genève.

Le colonel Audéoud n'a pas, que nons le sachions,
publié d'ouvrages importants. Mais chacun sait qu 'il
prî t nne part importante a la rédaction de F« Instruc-
tion sur le service en campagne » de 1894 et du « Rè-
glement d'exercice de l'infanterie » de 1908. Il a écrit
en outre nombre de préfaces intéressantes ponr di-
vers livres milita ires.

La Chaux- de-Fends
Fin d'exposition.

L'exposition de Castello-Challandes va su-
bir le sort destiné à toutes choses humaines :
l'heure de la fin approche ; mercredi soir, à 5
heures , c'en sera fait de cette large vision d'œu-
vres belles et variées.

Le temps devient court , mais U en reste as-
sez pour permettre de se rattra per à ceux qui
j usqu 'ici ont eu tort par leur absence. En plus
des heures d'ouverture habituelles , l'exposition
sera visible , ce soir , entre 8 et 10 neures.

Sachons profiter de l'aubaine pour rassasier
nos yeux de beauté.
Pour les évacués français.

Parmi les nombreuses victimes de la guerre aux-
quelles nous avons le privilège de venir en aide Bur
notre sol, il en est peu .qui méritent autant d'égards
et d'intérêt que les Rapatriés.

Leurs trains se succèdent journellement, traversant
la Suisse de Bâle à Villeneuve, presque sans arrêt.

Arrachés à tout co qui leur appartenait, à ce qu 'ils
chérissaient, ils passent misérables, dénués de tout,
souvent malades, allant ils ne savent où, au-devant
de l'inconnu.

Leur iavitaillement se fait, depuis le commence-
ment de novembre par les soins du Comité de rapa-
triement à Baie, dont le siège est à la gare des
C. F. F,

Il a remplacé ceux de Sohaffhouse, de Zurich, et
il continue à recevoir avec reconnaissance les dons
en argent et en nature qu'on veut bien lui faire, par-
venir.

Us peuvent également être déposés chez M. Mat-
they, Crête 4-a, Neuchâtel.

Les colis de moins do 5 kilos bénéficient de la fran-
chise do port.

Merci toujours !
Gaz.

Les abonnés sont rendus attentifs à l'annonce pa-
raissant dans le présent numéro.
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Rue du Mi-Blanc 21") (près de la
Garel Genève. Téléun .  ..4.SÏ

Reçoit pensionnair es. Cot ' Siil
talions . ^ 01113 médicaux. Discré-
tion. Prix modérés . Man sprielit
Deut . rh. P.lOo: ... 5102

".TABOULE D'OR
Tous les Mercredis soirs

Buffet ieb Gare
Tous i«***> _IKIU;I;EOIS noir» |

dés 7i/ .  heures _ :!.fl:> j

Se recommande: Jean Buttikofer

La Société _ . CoDsom -maîlon
offre à H» clientèle

Yian *ie liquide concentrée
„V<gxtra §eef "

T_e seul pro duit contenant des
albumines cie la v iande  sons for-
me solublè. Avec de l'eau chaude .
l'I.xlr» Heef nonne un excellent
consommé , très nout issant  il
améliore ies potages , les sauces ,
les ragoûts. _5_7f*
CE WEST PAS m EXCITANT

C"E*«T VS AU.VI1.IÏT
——¦ l e  Baron fr. )) «><> ***K

iBOX DP ES!
Faites disparaître , ^,vr de
la peau , tous les oui.s superflus
de votre visaao , par une aonlica
tion ra t ionn- l l »  de ninn remède
reconnu iitotfen.it. Disparition
comp lète de tous points noirs ,
rousses, rougeurs on les ri tes.
Préparation . nécia le pour la blan-
cheur des mains. Mae.âge ne la
figure. 25SI5
Reçoit tons lei j ours, sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandt

Ruo ."«lit*** 17, ___\ étage, drtt ite.

C'est le numéro a une notion
préparé* par le llr. A. ISoul'-
«ii in , ptiurmaeien. rue l<éo-
pold-llolx-ri ..!». La Cnatu-de-
Fonds , potion gui guérit (parfois
même en quel ques iieat-es). la
grippe , l'enrotieinent et la toux
ia plus np in iA t re .  Prix a ia phar-
macie fr . I.QO. En remnourse-
ment franco fr . 2 —. _2672
Tickets d'escompte S. E. K.

Contre les a,_ eetions des 1
voie* re**|)ii;iloiro *> I
:•: employez la :-: I

KLEBEftOSE' l
DM IIB toutes les pharmacies l

f r  1.50 »e flacon 11

Emôîoyêê
m ira

active , ou courant ae 1. laum-.a"
tion. Bintve et sortie du tra vail ..
commanne  de la fiiHrnittira. etc..
seraient engag ée pour énoque a
convenir min» Fabrique d'Horlo-
gerie ae St. -Imier. — Faire of-
fres écrites avec copies oe certïfl-
caia, sous cbiffres I» «fiSI J. à
Pabl_*?l»a_ S. A., à St.-lmler.

*

î Crédit Mutuel Ouvrier
I de LA CHAUX-DE-FONDS
' Fondée en 1873 — Oapltaux en cours, Fr. 6 000,000.—

Bureaux : Hue de la Serre 22
— Téléphone 193 —

j Remboursement des Dépôts Série O. I4me I
î émission dis ie mercredi 9 Janvier  1913.
: Uns nouvelle Série G., 15m0 énil.sioiî , est ouverte, on f
: délivre les carnets dés maintennnt |

i

Tous les carnets de dépôts seront retirés dès le lundi  i
24 Dèoembre 1917, pour vérification et inscription des 1
In lire». i

Conditions poor les dépôts : I
Oèpôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4'/.%* I
Dépôts libres, sans limite de sommes, 4 %.
Bons de dépôts à termes DABI, depuis Fr. 500.—, 5 %•
EPARGNE - BANQUE - ESCOMPTE - ASSURANCES I

A. _̂^J_I_:_W ___-»J__& _____

SOLS A BATIR
| dans Quartier des Fabriques I

pour .nain on* . locutive *.. _ a briques et villas

I SUPERBE SITUATION
a Conditions très avantageuses. Creusages déjà exécutés

f S'adresser sono ebilTres I*. .181 Oi C , à l'ulilicltii n S. A. I
S à I.a Cliaux-de Fonds. -^0ô4l 1

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

— 21735 —

On achèterait d'occasion

Machines à pivoter
auiotnaiiques (marque Safag préfé rée).

d'oni i l lenr . Universel .
Faire offres écrites, sous chiffre. B. M. 255SO, an

bureau de I 'IMPARTIAL. 25o30

importante maison ue <_ ln_( if> *_ ii ret*> _teai _ .ii. i _

, «ïpérimentée, capable et connaissant la brandie. Bonne situation pt
! place stable. — Offre s écrites et détailléeR a Case HS'J .tî. 2;*>7iî8

a_fl_i__ia8___i__!_^^a_y__îs_gs^

I

-osnt Sis à p de pi. I
"S pclr sans mèches

S V-t_r Demandez prospectus m

1 ^*j»* _ _____ . _ Pour La Chaux-da-Fonds

ti&\V*SÊÊÊÊ,4 J BACHW!flNN > FQrs
«JL__l*l*_M_H_«fifc Ru9 *-éopold-Robert 28
f ^

ss9\&~w- Tschàppât frères, Bienne. |

Mercuriale
— - i  ¦¦ i..¦»....i .—- -

valable à part ir  du 19 novembre 1917
PRIX OU BOIS

S-tpin , le ceicle Fr. -1 .55
H. ire , » » "1.75
Buis mêlé, » » i .65
Troncs , les 100 kilos » 8.30

Pour livrai son à domicile , ie marchand est autorisé à
réclamer an m a x i m u m  30 cenlimes par cercle ou 70 centi-
mes par 100 kilos de troncs.

Commission Economique.

Ouverture d'an

in ii ' aura
ponr Messieurs

Ch. HESS-TISSOT
Hue Léopold-Itofoert 132
25015 S>* recommande.

Remonteurs
On demande de suite ds bors

ouvriers pou r remonUg ss ne finis-
sages ei écha pp ements 13 lignes
ancre. — S' adresse 1" à U. A,
Blihier-Péoaut . rue Huma flror
148; 25946

Cheval
A vendre nno forte jument

de trait, on à échanger avtic
une bonne vache. — S'adi- je-
ser Sombaille 2 (Poin t du-
Jtm'f .  23954

Métani cien-cutille ur
23 ans , libéré du service militaire ,
connaissant égaleme nt bien la cons-
truction et le dessin des machin ss.
parlant les deux langue *;, cherche
place pour commencement dn mois
de prier , atelier da munitions
oo de constructions. — Offres
écrites i M. B, Nebel, chez M, F.
Leu , rue Léopold Robert U.mm
9mmmi______mmm—

Décolletages
On entrepven.lr. it {S&'otle-

ta^,'_ de pièces de munitions,
acier on laiton, ju .'iu 'A 15
mm. — Ecrire «ous ohiffres
T. P. 2594S, au bnr. de l'«Im-
pnrt' al t . 259IS

| aiara-_______i_»___-_____aa__B__i
i "JaiSS! ?* "> von<ii - *i liti niHum -
I W*nv Qque S.»loi» l.ouln
I XV, a l 'tilat de neuf, rembourré

un inoquatio grenat frappée , coin-
posé d'un . p l«ii *iid B caitanà , 2
fattt .tiilB et _ cltaines . cédé & très
lias orix. — S'adiesaer ruo du
Gieni .r 14, an rez-de-cbaasBéa.

'15959

i m i m — n m i ninn—i in iwiiiiiini

Taillenso
bien au courant des robes de da-
mes , cherche place où elle aurait
éventuellement aussi chambre et
pension. - Offres écrites à Mlle
L. Isler , chez M. F. Leu , rue Léo-
pold Robert 84, 259B4

Metteurs
en boîtes
bien au courant de la miss en boi-
tes et du pos ags de cadrans, dans
ia p.tite pièce ancre soignée , sont
demande: de suite par Fabrique
VULCAIN , rue Daniel - Jeanrichard
44

^ 
25824

RÉGLEUR-RETOUCHEUR
ACHEVE UR d'échappements
REMONTEUR de rouages
pour petites p ièces ancre, sont
iiemanrlés p ar la Faurique A
Eiiî .idinger fils , me de la Paix
|->9. 2089."

Remonteurs
On demande de bons remon-

teurs de finissages et écha_ i-
[•emeuts 13 ligues ancre pour
travailler an comptoir. — On
sortirait également â domici-
le. — S'adresser rue du Paro
8, an ler étage. 25S99

Mtcanip
Oa 8'int 're«serait avec capi-

ta.< i 7_ ilaii H un bon aie iet- de mé-
cani que déj à installé (p as de mu-
nitions. Pourrait fournir com-
mandes , A iriiirc sérieuse. —
Offres écritus ttvee détails , eous
chiffres A. A. 15SI5, au tour-an
de l ' iMPA im iL .  2581ft

*

llEfirs
d'échappements
sont demaiulés par la

Fabrique Invicia
asa-iH

On demande tin bon

Sertisseur •* «
ou Sertisseuse
travaillant sur machine Haus.r
Entrée immédiate. Place stable
«t bien rétrinu ee. Faire offre» à
la Fabri qn» d'horlo(. * r̂i**

R. Schmid & G"
A Veii .ti&tnl. 2510.

Visiteur
Visiteur , chef , bien au courant

de la fabrication , petites et gran-
des pièces ancre, et ap i déjà rempli
une -place analogue , est demandé
pour de suite. — Offres écrites
sous chiffres Y. X, 25879. au
Hureau oe I'IMPARTIAL. 25879

Bol pt.nr
ey l ind - e . démunie ries pivntag****,
¦nir j.iiiï*-. ou sur plat ines . *i»* Q
à 13 lign-s. -_5r,S8
¦Va'ir. au Bureau rlfl I/I MPAIITHI ..

Tour de mécanicien
avec appar«il à fileter par vis-
inérs, platean à 4 chiens , pince 8
vis et autres accessoires," est à
vendre. — S'adressnr rue de la
Serre 16, au magasin. _38_6

_._ ,1 ĵr____,m_, , m _̂_ *_—,_mm , __ t__-__ ™_,

Termineurs
ponr U lignes cylindre basculeB
A. S., sont priés rie donner leur
adresse nar écrit BOUS chiffres
!î. K '25'iOI, an bureau de i ' iu -
PABT1AI.. 25* "Ot

îécalqueuse
La Fabrique de cadrans mitai

LA ROMAINE , rue Numa-Droz 78
demanda une ouvri è e decal queus. ;
à défaut , une jeune tille pour met
tre au courant. Bon gage, Entrée
de suite. 25883

On dsmanJe plusieurs

jeunes les
pour le Dép artement des four nitu-
res. Travail facile. 25880ii m
SIlS..t!l.pS._Il!$
ancre, qualité boienée, entrepren-
drait fo-'Ctions réparaKeg, lima-
ges. — Offre» écrites sous chif-
fres V. 8. 26785, au bureau de
I'I MP I R I T M.. a.ô'Hô
Sténo-dactylographe

ayant npnn> a cnuuaissanc.s des
langues étrangères , cliercne place
dans F.ttide a 'avoca t ou bureau
de la ville. A défaut  cherche em-
ploi nour les matinées. — Ecrire
sous ' chifl"  ̂ li. S. *25S..S. au
bureau de I 'I UPAHTI AL . .*_M:<8

sortirait, à jenne mécanicien,
un travail quelconque à faire
à la maison, après ses heures
de travail ; éventuellement,
travaillerait ea fabrique le
soir. — Ecrire sous chiffres
A. B. 25769, au bur. de l'«Tm-
partial.. 25769

Mécanicien
arrivant da service, capable
et bien au courant de l'ou-
tillage, demande place sur la
jiftite mécanique. — Offres
écrites, sous chiffros T. B.
25777, au bureau de l'« Im-
11 _ tial ¦*. 25177

Correspondance el
travail de bureau

Ins t i t u t r i ce , libre dès . h., et
le samedi toule la journée, con-
naissant la machine a écrire ei
ies t rav aux  de bureau , cherche
emp loi. — Ecrire sous chilïres
li. I.. R. -îïîrtO au bureau de
I'I MP « RI IAL . .57G0

ïflilï
Personne , pr opre et de confiance ,

p**' demandée de suite. Inutile de
!.. /ésenter sans de bonnes réfé -
renoes. BUESS & GAGNEBH1.
rue do Parc 24. 25624

Chef-Polisseuse
ayant dirigé grands ateliers,
sachant polir et finir les boî-
te., et cuvettes or, argent et
métal, demande place. — S'a-
dresser par f'-crit, sous initia-
les E. B. 25770, au bureau de
1'. Impartial ». 25770

Dame, d'un certain âge, est
demandée dans un bureau. —
I'ré-érence sera accordée à
une personne d'initiative. —
S'adresser par écrit, sons
chiffres X. W. 25762, au bn-
reau de l'*t Impartial. 25762

Prière de no joindre ni cer-
tificats cl timbres-poste.

Abonnements Militaires
@f «"SU*" cent, par mois

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

Administration de L 'IMPARTIAL.

i_ ĵ_* ĵi_^^E?r3_ir_igr_c*^gf_ _
gp_3r

QOOOÔOOO© O OOOOOOOOO
9 CABINET DENTAIRE ô
g CH. S^G-^E 8
O Médecin-Dentiste O

O
Bue Fi-aiii'lllo» .'tl |Maison Brasserie du Jura /*j|

ST-IMIER *-*
O OBTURATIONS Q
%, * Dcritîcr **i en tous »enre>i Travaux modoruen _3

8

Co.a.llj ill. ii.<i 8 '/a k I'ï - 2 à 6 h. t fj
Télé p hone ï.'iS tt

OOOOOOOOO O OOOOOOOOO
gr*3 s. a «ra m e

m_— *-mm

L'Elablf 'SPment est fermé le dimanche tonte la journée.

^̂
|gâî ^li*̂ iSI58___--al--̂ --_____1@jk
|T MOTEURS , VEMTILJ .TFURS , LUMIÈR E j»

Lustrerie et Appareils ||
Atelier da Réparations et de Transformations, Il

f SCHNEIDER & HEUS m
Téléphone 1100 — Rue D. JoanRIoDard 13 H

I Téléphones privés — Sonnerie. 11624 II
S_ lorlogM électriques, Oui. re-p.rtes — Entratitn , Os .is, Projets »

Pour cause de départ de la
localité, à rendre.une

dans le quartier Nord de fa Ville.
— S'adresser , pour tous rensei-
gnements , au NOTAIRE ALPHONSE
BLANC, rue Léopold Robert 66.

Piano
On demanda à acheter à l'éta t

de neuf , un piano. Paument
comptait t. — ClFres écrites , av**c
prii. aoua chiffres V. li. " i â_ _ l,
au hnreau de I'I M P A R **.AL.

A remettre, puur cauie ne
Ban lé , le 257S4

[É il! OlIMt.
ai Locle

au centre rie la ville. Clientèle
ass.irée. — S'ad régner au Café.

Appartement
A I .OUKU pnnr le, »0 avril

t O I *»i. au , .lini* éiaire. I-IICM
\eui-e I I el l.éoiiol(l-!to!,(*r..
lot. t* m eut rie 4 «-haiiibre-j .
i-iiisliie , toutes rié|ieiiilaneei*i

S'»iire*«*«cr ans Iturt-aux ,
rue l.éopulil-llol>en 10.

Appartements
A louer , à personnes d'ordre ,

Jolis appartements de 3 pièces,
dans le Quartier des Fabrlou es et
ui de 2 pièces , rue de Tête-de-
Rang 76a. — S'adresser cHez
M. A . oûii l .r-Péc aut , rue flama-
Qroz 148, 25947

l vendre

Machine i écrire ,
„YOST" I

nrcaqi!» n *-UTe , érr l t in a p .rf&lte .
sans ruban , donc .i-atidi ér.oiin-
tnie. Piis, fr. .*.".(>. — . Ecrire
(laso pos'ale l*i.M5. , -J"i!»4i

K a l /f t k  Qu' «ntrenrendrait
ilClgVt lVnlév«ment da la
nei ge n 'une maison. r inn *i  le quar-
tier dn Grenier. — S'adresser rue
Numa-Droz 8J, an 811a étau».

33050

¦¦-¦¦ ' < • • < •'  ¦"*¦*¦" '¦ ¦ 1 ¦ 1 1 ¦¦i l

Les Maladies ae la Feaa
rie toutes Bortrs . telles qne

Dartres, démangeaisons , eczémas,
boulons , etc.

disparaissent
par l'emploi de la :__ &__

Pommade
KiELBERER

Le Pot : Fr. l.SO
dans les trois Officines ries

PHARMACIES RÉUNIES
à La Chaux de-Fonds

attention!
î*«s ^ " 21725

Fraiseuses universelles
«'adaptant  sur n'Importa quel
tour, les

Tronçonneuses lapidaires
marchant  eur tiens canes, grais-
sage à bagues , les

Lapidaires doubles
même cun**truetion, ainsi qua

Meuleuses
avec r inres américaines et Ment»
tenue» . *>iiii|)le*« sont en Tenta
chez le Fabricant

Jacoh SC1I.4__ .RER
"2. Rue du Parc. 72

Hnraeits
ancre

*O l/s liKne_ >
sont à placer à fabricant pou-
vant faire livraisons régulières,
r*_g1ag»s 1 2 minutes , mouvement
\b rubis . A. Schild » ou autre
fabrique . — Faire offres écrites,
sous chifTre» G. R. ^.55.5, aa '
bnreau .1» 1'T VPM .TUU WH*)

Ne jetez pas 23944

marcs de raisin
après distillation on piquette.
J'en «ma toujours acheteur
pour consommation exolnsiv»
en Snisse. — Offre, écrites,
sons chiffres B- .721-I,, à Pu-
bloitaa_Ŝ A.,, k Zurich.

Sano ri'pnnip LWMnwf"0OU6 U CbUiU C0UJJV0IS1B8



Sciage n Colliers
Usina bien outillée , en pleinemarche , entre prendrait encore

25,000 sciages
par j our. Prix modéré. Installa-
tion automatique . Travail garanti.
— Ecrire sous chiffres C. A,
25172, au bureau da I'IMPAR-
TIAL 25172

disponibles de suite

2 Bœchtold , 50 mm.
2 Lévy, 50 mm.

entièrement révisé.

4 Aciéra, 16 mm.
4 Horn, 16 mm.
2 Nationale, 25 mm.

A enlèver a bas prix.

E. WMl.iT
U Ctanx-ds-Foinls Tél^bons 1.11
Hue du Chasse. on 47

AI. Rassrgroda, Calé d'Ks-
prtwiie. rue cie la Paix 69, de-
mande k acheter

I Met i jgjj
Etablis

A vendre 2 on 3 établis en
_o_J dur. — S'adresser rue du
Puits 8, an 1er étage, à droi-
te; 25778

A vendre deux

tours de reprises
neufs, outillés pour la marteau
anglais. — Ofi - rs écrites , sons
chiffres D. R. 25701 au bureau
de TIMPAHTH '.. 2579'

iiraii
_ 0 */_ lignes cylindre, 8 ru-

bis ;
40 V. lignes ancre. 15 rubis,

savonnettes ;
_ 3 lignes ancre. 15 rubis ;
sont demandés régulièrement par
n'importe quelle quanti té. On four-
nirait éventuellement . les finissa-
ges. — _?aire offres écrites à Case
costale 20.503. 25787

Magasin
d'épicerie

Pour cause de santé, à remet-
tre, de suite ou énoque à convenir,
un bon p* ^lit magasin d'épiceiie.
S'ad. an bnr. de .'clmpartiah.

. 2ÔVM

A enlever de auite un

moteur
Leco,q '/« H.P.. *** perceuses outil-
lées pour le percuteur, le tout cé-
dé au plus offrant, T- S'adresser
à M. E. Houiiet-Sieber , rue du
Manège 14. 25814

Moteur
électrique

On demande k acheter un mo-
teur électri que de 2 on S HP.. —
S'adresser à M. G. Ullmo. rue
ou Collè ge 18. 25834

Borean il'affaires et d'assurances
Marc Humbert

La Chaux-de-Fonds — Serre 83

A louer ,
ponr le 30 Avril 1918, le

€afé national
11, Une de l'Industrie . 11

Conditions avantageuses.

On demande de suite 25790

1 Étampeiip
2 acheveurs
sur holtes métal et acier. —
,«'aiiresser â M M .  Ga««er A- Oe
"Fabrique de boites , a Sonvilier.

LA GENEVOISE!
Compagnie d'Assurances sur la Vie

1

Fondé» «n 1872 GENEVE Fondée en 187g

Sous lo oontrôlo du Bureau fédéral dea Assurances à Barne

t.

Assurances Rentes viagères Immédiates ?
mixte avee ou sans clause d'invali- TARIF pour HOMMES j
| ililé au décès à primes viagères ou A 60 ans 9.556 V» j
| temporaires, à terme fixe ou do- A 65 ans . . . . . . . _ _ .__ •/» |
J taie pour constitution d'un capital \ 70 ans _ rt 10 ° ' j

en faveur d'enfants A 75 ans . . . . . . . 17.62 •/•
Combinaisons diverses Le tarif pour femmes est uu peu infé rieur .

j Rentes viagères différées pour pension de retraite à part ir  d'un âge '
I fixé par le contractant. — Rentes immédiates sur deux têtes.
| La Compagnie dispose dans ses caisses de 122. fr.
j pour chaque ÎOO fr. de valeur actuelle de ses en-
| gagements. ' ,

La Direction , IO, rue de Hollande} a GENÈVE (Téléphone j
j 39-47), répond immédiatement à toule demande de renseignements concernant j

ies diverse, opérations d'assurances. |
| Aeent général pour le canton de Neuchâtel : M. Henri HUGUENIN, ï
l rue Jaquet-Droz 60, La Chaux-de-Fonds (Télép hone 5.77). |

TIMBRES CAOUT CHOUC
I EN TOU8 GENRES

C. Lntfay, i.r.e,.T80,d

RIDEAUX BfiODES
Grands et petits rideaai «n

mousseline , tulle et tulle applica-
tion , par paire et par nièce vitraga
ISIUSI. -I.ISK. etc. —" Vente direo-
tetnent au eon.ommatunr. Echaur
tillons nar retour du courrier.

H. METTLER. Hérisao
Fabri qua .nec lal» tt rj tfeara Mit 8240

On demande à acheter 25775

Pieds
en fonte

pour balancier. — Faire offres
avec prix , rus j \ -H. Piaget 54.

TOI 53
système Oubail , tris fort , est à
vendre , av*c pinces. Parlait état.
— S'adresser rue A.-M. Piaget
54. 25774

Roskopf
ï.» fleurier Walcii Co, k

Fl«*uri**r rncaaerait un bon

DÉCOTTEUR
Travail aux pièces ou à la jour-

née. 25798

Compîoîr de la \Wl ton-
de an pios vite m Itorlogei
connaissant la mise e. marche
et la retoncl ie, ponr netites piè-
ces ancre soignées. Adresser of-
fres par écrit sous chiffres H.
1 25... an bureau à il-
FUTUL 25664

Demoiselle
de 'tonte moralité, connais-
sant le français et l'allemand
et ayant quelque connaissan-
ce de l'anglais, cherche pla*-.a
conimo 24595

Demoiselle de magasin,
M de rayon on Gérante

dans grrand magraein de non-
veautés, com___ rce de cigares
ou autres. — A déjà occupé
emploi analogue à Zurich,

! Berne, eto. — Offres écrites,
avec salaire proposé, BOUS
chiffres G J". 24595, au bu-
rean de l'« Impartial ». 24595

Meveiirs
i —

Deux bons acheteurs peur 13 et
10,7. lignes ancre , avec mise en
marche , sont demandés de suite
au Comptoir rue du OOUBS
161. 25845

I Hssorîimenî
| On entreprendrait _ ni*i<ag*'S

roues , anitr**.-*. acier **t laiton. Li- .
vrai«on rapine et bieiifacture ga-
rantie — Offres écrites sous ini-
tiales I*. t.. I _ ¦'" _ , poste reRta te
!.. l ook*. '.58_5

La Fabrique Auréole, rue
de la Pau 188. engagerait

Régleuse
Breguet

connaissant le courage et le
point d'attache pour petites niè-
ces ancre. - 2**i65_

assortiments
A vendre assortim ents nlrotés ,

honne qualité , 10' / _ lignes calibre
176. — S'adaesser rue du Mina-ge 16, au 1er étage , à gauche.

.5.U

Quel (Atelier
bien rrfanisé , entreprendrait 30

: carton* par jour d'ai*h_v»g>*s 18
lignes »*ec mise en marelu*. Ou-
vrage assuré nour longtemps.
Pressant. — Errir» sous chif-
fres L. (i . "Î565J, aa bureau de
"IU".UV- U." 05B__

—M mi in III I I I I I I I  i i  i iiy*_wr*f_-____ i -Hi d i  __ Wm___ m____________m__t i

s

Quelques abonné* an Téléphone n'ayant pac
fait prendre un Télé-ltlltz qui leur est off«*rt à
titre absolument gracieux , nous les prions instam-
ment de faire prendre leur exemplaire ayant notre
déménagement qui aura lieu le 15 décembre
l_ l_ . 25768

i
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1 ' • I I " . . .  -
%J_f^ CA.BINET DENTAIRE j

ANDRÉ KATZ
Rue Léopold-Robert, 7 — LA OHAUX-DE-FOND8 4

Téléphone 9.tl I
Consultations tous les jours de 8h. da matin à 7 h. du soir ,.;

EXTRACTIONS SANS DOULEURS I
PLOMBAGES - AURIFICATIONS 1

Travaux en caoutchouc et en or. garantis sur facture, i
Prix modérés —o— Se recommande s

A vendre de suite nne presse 80/60, cours e 100 mm.,
avec extracteur , usagée, mais en liés bon état. — Offres
écrites, sous chiffres M. AU. 25906, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2*906

A vendre de suite uue grande tronçonneuse pour barre
jusqu 'à 70 mm., 3 burins , plus une machine à fraiser
les pas de vis. Ges machines sont neuves. Plus autres
machines. — S'adresser à M. G. Mut i le , rue du Parc 1.
_______i«--BMS m̂mmm_——wmmm——m—mmmmM—m_msmw—mm_mmm_wmmm

TRONÇONNAGES
U
1 ¦¦******̂ ¦

Atelier bien installé , se chargerait du tronçonnage,
éventuellement perçage, de barres acier jusqu 'à 60 mm. de
diamètre. — Ecri re', sous chiffres F. E. 95811, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 23811

Enchères d@ Bétail
matériel fij.rii.ole et Foin

¦*»'

l.un.l _ 26 novembre 1 » . "7, dès l •/„ h . du soir ,
M. Henri Penrenoiid, a U X Bulles 43 , près La Cha ilX-
de-Fonds , fer» vendre aux enctiéres publiques , à son domi-
cile :

2 bonnes vaches dont nne prête à vêler , 3 élèves de
't mois , i chevrette d'nn an , 2 porcs , 15 poules , char à bre-
cettes , char à pont , glisse à breceties , brouette à herbe ,
tombereau , pompe à purin neuve , un b snr , de memiisjer.
ustensiles pour le lait , outils aratoires , et autres objets dont
le détail est supprimé.

Il sera en outre vendu un tas de foin (environ 10 toises)
à distraire.

Terme de paiement : 3 mois , moyennant cautions.
La Chaux-de-Fonds , le 17 novembre 1917.

2.810 Le GreRW de Paix,
U. Hainard .

Goitres
SWIIII1

proToqnant de l'a«tlii_ e. sont
guéris par l'emp.oi du célèbre

BMI-IÉL .Sfllffl
33156 de la io-242-s

Pharmacie de la Couronne i
OLTEN, N° 36

Prix, fr. f.5.0 et fr. 4 

(go ussettes
Lits poar Enfants

-&) _ S _ ._TTES pliantes
I Qualité supérieure

Catalogue gratuit
KRAUSS, à Zurich

Maison de confiance
Staïu pfenbachstraase 46 48

et Babnhol'quai 9 S8S2
1 Achat de: 2ôl6i

Vieux MÉTAUX
Plomb. 2lno, Cuivre , Laiton et
vieux Cadrans , aux plua hauts
prix du Jour.

JEAN COLLAV
l.">. Itue den 'l'crrcaux 15

Téléphone _____________

Itelalllaire du limes et râpes
de toutes formes , Uilles et gran-
| deurs. — Ch. Gicliweud. Cou-

vent ::. 2559-3
' J'achète aux plus hauts pri x
toutes quantités de

Vieux MÉTAUX
Cuivre. Laiton, l'Inmh, Zinc
Vieille», laine.. HtotTeK de
ia) ii<* . Vieux caomchoiicM.
Chiffons. Se n.'co_ iniande

Joseph Cramonet
Rue de l'Hâte! dr Ville ..8 _.

Téléphone 14. SU 
On engagerait de suite ou pour

époque à convenir : 25805
un bon

Bijoutier - Josillier
; «vaut l'habitude ou travail aoi-
• t*né sur platine et or.

un bon

I Sertisseur -Joaillier
pour même genre de travail.

I Places staDles et bien rétribuées.

I 

S'adresser par écrit, sous chif-
fres O. A. 25805, au bureau de
_'__fPA-.T___L.

Les [MUETS miïïBEY • ËiÉiaii
ne nuisent pas à l'estomac et font disparaître en quelques minutes
les
Migraines

Névralgies
Insomnies

maux de tête
Maux de dents

Douleurs, etc.
La boîte, fr. 1.50 dans ies 3 Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
à La CHAUX-DE FONDS -0629

1* 

poar fraises it tarauds. I

1U11 m out "s i(i t9 Qrs ' 8,c': 1 ftj I  il !"3ur csnsirnclions **8 machines.
¦¦ •¦¦ •*' argent , poil.

Spécialité de mèches mméricaines, tarauds ,
19912 alésoirs, etc. JH 19726 Û

Dalaisi FOHIS II Un
Rue des Eanx-Vives , 81. Téléphone 31.78

* - -  i i

J8k. 'WTlWïWr'MB MM K
eo*4en_iilc ou Nê)iaréioeiit 'i bnnqueM-vitriiiett en IIO I M dur
avec detisu» en verre contenant re<.|iectlvemi*nt 9 et l "î
(iroira de eliaqne côté. l>imcn«<ioi.H : lonsrncur 195, pro-
fonde-<r 81 et hnutcur 90 l'rix total t*r. *:_(>.—

S'adi-essci* an notaire Ueué J *.("OT-GL,ll_I,\UHOI» .
rn<- IVonve S. P-SIOIO-G 2?>68.S

Balle Maonlatur». Papeterie Connelsier, »__ .'_

Nous arrivons !
(!l Ĵ Î__Pl"̂ ^̂ _ _̂k '̂pn connue ^chenrep-Ho-

JSS^^ _̂Ê̂__ _̂WL. d**1 * Co> Zurleh, Mûller-

¦̂ am
-s>»mam___--m^r _ HOTTlx\GBX -

viendra jendl et vendreili Z Z  et 23 novembre, i La
Chanx-de-Fond s , pour détruire rats, sourit, ei cafards,

Familles , Hôtels , Fabricants , qui veulent s'en débar-
rasser sont P 'iés de s'adresser dirert ^ment à la Maison
Scheurer Ilodel & Co, ou à. l'Hôtel de la Croix
d'Or. OF-1-.05 Z 25875

i ' I I I I I I I I I I iimn in m i i i i m i II n n ¦iii iMiiii

| __»____ «. *«!.««. M»es
J poar l'hygièns et la beaaté des ouglas, demandez partoat la

_ rodi.it
la'ÉCIaAIR

Kèm iltat immédiat
En vente rhez leu Ooi(r.ui'_-Parriinienr_

Scnl eoiicessionnal** f r \nr  la Suisse : E. .Imrjrlcr. a Genève.

P

-.___Mb. fflBB.BB
feif ĵ«^̂ ^̂ SjB«^̂ ^̂ MBB 

remplacent 

avastagnusement 
la

:;•;. ¦*wiw. _S3** î«_%-lçi5Kffl| 1P_ \ pouare de savun pour se raser.
Ŝg ô ŷ La nièce, de-uiis fr. 1.15. Soé-

1 '§_KK__*I cialité «Gibh .  s, « Goisatté» ,

l l̂ B̂i 8avong deTollotte . urand chois.

tif _- Néoessalpea pour la Barba,
\_l/// ___? Pinceaux et Blalraaux, a.puis

f \K_» Raaolrs ordinaires ?t de sû-
0f* iS f t  re '̂ - dep*1'8 fr* ** 60 pièce.

•̂  ̂ Olaoas et Peignes de poebe

Parfamerie C. DUMONT
LA. CHAUX DE FONDS

Tél.phiine 4 65

Installations de Bureau x modernes j
1̂ ^̂ ^  ̂ lUriinMnttri

« &yssŜ KSjM*t
*a
' imi___hi* NEUCHATEIt

Ma_^_â=_f' îSii^^^ 
Télép hona 10.65

H ŜS |i lM_ffi Punilre. américains, travail

1 *wea_-_.
 ̂

^ ĝ^̂ H-Jj Ce tnenble est inriiRpenRable I
K , '¦' ' dans cuaque maison d'orne, i
I rtflP* DEVIS , OATALOQUES franco sur demande "-PC I



___ 1*_>I 3__! OfSS

dip1!". rr es, autorisés a .ra'i quer
'ians le Cnutoii de Neuchâtel.

I.a CI) *ii i \ -< 1<*- l' onilM :

mm. Bit BENOIT
l BM
t. HIT.

MMS-t9m9*999a9asa *-imam

Décolteui*s
HemiO- l̂:eurs

DE FiN ;SSASES
sont demandés p our pièces 13 li-
gnes ancre. PLAGES STABLES.
— S'adresser rue Numa-Droz 137,
au 3I*IB éia ge, à gauche. 25877

On entreprendrait des

p ailla ges
par gi'A'ides spri**. .  en nièces n _inr-
iogene . éonipi fu i s  <m nmtiittiins.
Travail  £;i anti. — Adresser nffrea
écrites , non. chiffre** l* -:t l tM>-\ ,
à l'iihllcltaw S. A , à .Xcii-
c l i Al . l .  3WO

Deco.psuses , Finisseuses , ainsi
qoe plus ieurs JEUl t t S  F I LLE ?
seraient engag ées de suite à la
Fabrique A U B t R T  S. A „ rue du
Ravin 13. Places stables et bien
retr tuées. 2-_ 6->

On cherche , pour entrée inimé *
di.te , un

Mécanicien
au courant dn monta ge des ma-
chines et des transmissi ons.
PLACE D' AVEN IR -- S'a-
dresser à la Fabri que INVICT * .
la XHaiB-tte-Fends. 75900

Atelier de décolletages
bien installé pour pièces
jusqu 'à 20 mm., entrepren-
crait
décol le f a ç f e s
simples , laiton. — Adres-
ser offres par écrit , sous
oliilîres B. L. 25892,
au bur. an de I'IMPAHTIAL.
¦w.. ' — - ¦ ... ... .

Mécanicien
cherche à reprenire un

IIQ1. IE ffili
pour 1 un 2 nuvri , r= . â défaut
artii -lee en mas**e - Offres écrites
s.ms eb'ff-vs P 2 S 9.  U, à Pu-
blicitas S A., à Sien ne. 2ûri.)_

Bouteille!
ft-déralc*, champenoises, li-
tres, sorit achetas par n'im-
porte quelle quantité. Une
carte suffit .  — C. Franz, ton-
nelier, rue de la Ronde 6.

25908

Inh pypiîPQHuHûguiiâ u
sont demandes an Comptoir
nie do la Paix 3-bi _, pour pe-
tites pièces. On en sortirait
également à domicile. 2.8..

:î à 401) ni- pla-
teaux 45.nm , lon-
gueur 4 à 5 ni.50, usu-
g<"ï niais en bon étut.

S'.ifl i'i'KM'T a JVT. L.
Rattag gi , a Soi-
gne ïégier. 25888

À vend re un 25920
atelier de tronçonna ges
avec 5 machines et moteur. Con-
•trai fournissant travail en suffi-
sance , — S'adresser rue in Pro-
grès 129, au rez-de-chaussée.

W*0

ll§»\ a* MM. les am / Wf
© négociants sont .p

gj invites a ne pas at- g
•j  ̂ tendre au dernier moment mg

^ 
pour remettre à l'Impartial *̂ g

« leurs annonces en rue des "•»

- •
"__ *_.

a PA 4 I m,  S" J* * ^a

3? _ im_i_i_ i__ Miiii _ i ._Mi._tii_-i-_iiri.Tii mm— im ii<____a______e___ _Œ_
*9 •"ff Prix spéolaux pour «nnonota k Canné» Va

V ou contrats ae lignas —O _

a •f f  Lea grandes annonces, reçues avant Q
O midi , peuvent paraître — B

*̂ m le lendemain. Mais II est •"
g préférable de ne pas M

*6T_ attendre à la der- _W
m l̂ *'m nlere heure et «  ̂ .*^

_À_f m_ S de les donner Q «^h
JÊf cï&L "_f au oluo in*̂  <o_f-_.

-
_ . -. . !

i
" ; - -r- - |

i
¦ ¦ 

¦ 

: !

Commune de La Sagne

VES.TE DÎTSEMOULE
La rente de la semoule de bié (gr î) aux p°rs->nnes m_lid°s

nrêsenlant nn cerlifl '-at médical , *-t onar !e*> enfams au-dessuu** do
2 ans. se fera le îline J.*inll de 'inique nv>\ * a nartîr riu -J'i no-
vembre cou.an ', de 1 a 2 heures oe l 'apres-rniiii , à l'HôleJ-de-
Vil le .  Prix , fr. <> .«»> le kilo , contre ries conpnns de la cane de nain
a raison de 200 grammes ae semoule pour 275 grara/nfs ne Piiin.
259: _) Conseil < oiiiiiiiin.il.

«tflk j f e  _m* gji dm r^ m* *m >m*
Il vient d'arriver de bea >i  'iôHSl

^^^^^^^^|1?' _ ALF .  D A N I E L

Té'é pii>me 14 B4

& %
i_

S*S!E} |5 $% s'.S IS *'ô"nB rniiimerçimt sni^s** . narlani
Ëêmmr M i \_UW~ __ m piin r l 'KsuaL' i ie  prendrai ! représenta-
tion lie maison d'hoi-logerle. Ronn- s léf^reiii-e^ . — E<* T . ,*mu»

cnift i - eR - P  1122 Q , a Orell Fûsal l -  Puolicit». GENÈVE.

*>
Plusieurs bons adoucisseurs;] ainsi que des ou-

vriers el ouvrières ziickeleurs** .fuit demandés de
suite. Bons pages et t iav u i l  assuré. — S'adresser chez M.
Louis Bandelier, ni rk p l ' o r . à St-Imier.

___ -VE."lXr"_C>_E«."HÏ

d'4»uf. !I<- urN
neufs. Dimnnslons 100/'470'nn,. alésa-
ge de l'arbre _tomm. — Fabrication soi-
gnée. _-*ri _ _ avantageux.

OiT- e-- écrites , .nus chiffr a s P-6697-J, à Pub'i-
citas S.A., à St-Imier. 2 .866

Ou cherche à louer

m Appariaient
de 4 ou de _ p ièces, au Jeréla .e , éventu e l lement îme étage,
situé rue L"op_ lil-R .i| .eri el près de la Pnsle. — Offres écri-
ies. sous chiffi es E. 11. 25U05, au bureau de i ' IMPAR-
HAL. 2S90-

situee près de la Gare, composée de locaux industriels,
avec eau , gaz et électriché installés. Conviendrait  pour
mécanicien , fabricants de munitions ou tout autre indo-strie.

Sadresser au Burea n de I'IMPARTIAL. 1 Î9886

H vendre
l transmls^ina 25mm. 6 mètres
'"ng, . paliers, con uni net. bron-
ze grai»h»ge à napne . 6 poulies
*0 cm . diamètre , '2 *ie 31 cm. ,
folle et eominainie , largeur oriss
ie courroie 7 cm . 10 quisquete
i pétrole (f[rm becs), é tabl i s  et
tiroirs , longueur R .5'1 m. , largeur
-t'em. 1 moieur. 1 H P . ,  trinhssé ,
J|(î Vnlts . avee interrupteur . 1
i-alonfère ine .tinvuibie avec 6
mètres ttiy.ii «le 12.

T"iis ces objets Ri int k l'état de
ne- ifi  et lii^poninie.i ii« suite . —
tffi-e s par ei-H I sous eliifTreH

(i. C F. '25"*i*J5, au bnrein i H<*
'I M IA B T I .L. '.5Hi<5

Termineur A* ll£™k.rt;
nrenilrail tertninage» petites oiè-
i-.rm eyiitu .re. IIR <C le ou vue. Ké-
f. renceB a disuositi n. — OHre*.
nar éci-it . soi.s chilTres W. \V.
''5«1<»l . an hnr. -u lie I Iriina 'tial.

On aemarvde à acueter d'occa-
sion an L '

nîot ife'cin
force 1 ou 2 dixième, 'n* volts .—
Ecri re, sons chiffres H Q 25937
an h'i*-**»" *i ** |'i\*- i» '  RTI * i., -} Q:!,

Finisseasô e ""u*a or -m iuiwv_ay Ha recniiiman
.e pour du travail, B nomiril».

ou petite parti , sur la munition.
23983

> 'a,"ii . an h-ir^nu <ie l*T**T»im*ri*.J.

TroRQ innage s
At fl ip r , b en out i l l a , pour-

rait entreprendre de suite des
pièces laiton à tronçon
ner. — OfTi es eYHtp s, sou-
chilîres M. A. 25929, au
hureau de I ' I MPARTIAL.

Bi o Di. vu. m. fin us
purei itreinlrr*. qmililé

i Fr . 3.SO par litre. Envoi à
partir (ie 5 lit *-"B contre rem-

[ honrs. — W. Itûi*) ;i!i*r A ri«> .
j Dist i l lerie , Aamii J 11 l(,l i_I S .

1 FAIBLESSES BEliTMES
i

Timidité, peur , angoisses
ohobie.. cibs-Bsîons , iri es
fixes, in iérision. volonté fai- j
bie . mémoire 'Hmini iéH , ima-
gination faussée, etc , aont
guéries nar traitement nar

j correspoioiunce Sureau !_ ,_ -
raoti. — Ecrive* à .1. C \ \-
II OI. - 'E. T.. (ir-iid Pr«.
liKAEVE. A-l'» :5-nis-c

.I . I _ I .i ,

Découpagres
Atelier bien organisé entre-

prendrait des découpages,
L'importe quelle quantité. —
Offres sons chiffres E. M.
25S15, au bureau de l'« Impar-
tial *>. 35915

Laminoir
On cherohe à achet.r ,

d'occasion, un laminoir plat,
mari - l i ant  à la i ransi insMnn.
— Off es chez MM. Albert
(Vli8chler et Oie , rue
N u m a  Droz 151. *_ ..!)3I

GRAVEUR Bon *¦""""'"'
¦¦
'•¦"»¦

UAA I C U n .  demanda tra-
vail . 25913
S'ad. an bnr. de ¦'«Impartial *.

ï_ _ l  T f l _ _  ***""¦* 'leman-ie a louer
•»""" chambre in.ié peii. lant**.
— Offres «erit«« BOUS ciiiffres B.
V. 2882B au bureau de I'IMP m-
TTAT.. "WXSl

Avis rectificatif
L'annonce de SI. Alfred BJ_ s.i |f«*r, à Grabrn prè»

Il<>rx<i0.ei- *.iiu!ise<», parue dans les NGs des 3 et 5 cou-
rant , dolt-êlre recli(.*''e dans ce spns qu 'il s'agit non pas de
« GAROTTKS BLAiNGHES» indiqué PAR KKR1ÎUK.
mais de P 7903 N 25971

Raves p. cIiODcroiife et à coire
1» ublioll•«•« S. A..  iVenehâtfl.

IT
Lâ SUISSE~1|

1 Société d'assurances sur la vie et contre 1
les accidents Û

I 

Fondée en / ^^^^-J-J —ÉA ^'^8 soc,a
' * I

*S5_» *¦ 1;'"i^^^^tS^s_r a_ **uHanne ] 1

Vie I
Anta ii l«»nt<«

B « F *»i l«*s viH*;c>r<>i_ i B

ÎS <*> .poii»i:» » » Ë l i ( .  ei**î l e  ; ¦

AORÎVrR «ftvI'.U VI.I" : < h .  JeniiDW^t, prof., à i
ST -I M I K K . <«. I» i i l i« i « . insp. ctenr . à M A .H B I S .H-B IESNK . B

w aEnvicii. **
Compagnie Ginéralo d'Assurances

contre ies accidents
ot la responsabilité civils

*tH«ni'nnre*°i indivi duelle.» et collectives.
A H.III'HIII-I-H cie voyap» , tuma- . .-aires et viazèreii ,
A*..*>ii ianceî de lu rexi 'uusmliiiit e civi le  pour faorirant» , «ntrepre-

neurg, orooriëtaires ù'iinmeublus . de voitures, automobiles et
miitocvcletlea.

A« **JII . «ii<"<*"» contre le vol nar effraction.
A .'.ur.MiC-.s d'enfants contre lea acuiusnts.

Pour renselijnpment' et concltision. d'assurance., s'adresser à

M. It. C UII.NZIM». Agent Généial , à 1\>IU-IIAI <*!, ou à MM.
.l.'l.M-.Yiiiiiii ItOItl'ItT, rne f_éopold-Uouei t 35.
tl.ifo IIII MHI 'U T . rue de la Serre 83. P 6H-N 4805

m ¦¦¦imi i iii _ m_%_m_-______m_______________________ w__________ w__m

E ŷ«-->-_»qiffq«gat_R_t_yit_--|S-'̂ ^

¦ Sonneries éSec&r-iq&sess ¦
TÉI.°R 1>HUXKS prive** autnmntiqne*»

OUVRE PORTÉS et FKRSI E-PORTES

RÊPARATIO.VS d'appareils éleclrlqnes eu tous genres
' _*.*... *-*- '-' - :* *"-- & ' ''" "¦' — ***»*_ ^*~-—ï ^¦ .¦-\-c*!-- *'*-—^***V''•

fn*_t»!1atinn8 /^i^^ '' T"?*1'"*''»
Répaff-itfbn*. 

^ ĵ^^PJ^^a* prompt
Prix motlér.s ( *^ _̂__ |̂̂ ^̂ ^

!̂  et ao 'S'*6

'' S E R R I?Rf- RII3 E .V TOI'S GEXRES
¦ M. m lHf,*a3__.8_Has«i«».«5JL* «ê C0 !

H IIP du l'in-c y , "B \ n»f* dn Pure S
MMMW«MB_________-___________________ I

i SEAU à coke et à cendres S
I économique |

- *_̂_m__tsgmt *9—~

DlmeDHions: SO, 84 «t 40 cm,» ea tôle galvanisée S

f En Tente chez : B? anschwyler & Co. j
| LA CHAUX-OE-FONOS |

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rap port», préservation e. nnérison radicale , par le Dr Ramier
médecin spécialiste. Petit ouvrage Couronne, rédigé d'une façon
inéci .le. selon des vues modernes ; 840 pages , grand nombre
'l 'illnstrulj ons Conseiller .i ' un» valeur réel.e . exirèmement ins-t r i r t i f . G'e-t le guidi. le m**illeiir et le pins sur oour la pré«erva-
liun et !_ uuerisun de réniiiseinent cérébral et de la mnë'l*» épini .re
un «yeténie nerveux, oes suites née déliantes et «xens d- toutes
snrt*-s aiiu»! que ae toutes les malmiies necrétes. « .e livre est ri'anrès
le jugement i-s aut . . nté«  r.mn"ét»nte« d'une val**ur livgiéni que
inc» ci i l i iol " pour tout  homme, je une on v ieux , «sin ou ma-
i**l*. L'Homme . aln apprend n éviter la maia lie et les
itiOrmitâ». Celui qui est déjà malade »t>pr«n.i a ennniltre
là vnie la nuis «ft r» ,i- lu »tt-i**.n , *'ns: fr. ' !V) «n timbrei-puate
frauen . Dr m-d. Rumler, Oan.ve 453 . .ertettsl.

H - •¦ 'v,u *?* if-sm

Journaux de modes
j Tcnte l.lbr»iri«-P»Mtiirie CnultY(HSimt Plra Nenv

Pour corriger-les diffé rent
ces qui peu vent  provenir da
passage irr égulier d*». rel _-!
vents d' indications , le Con-
seil Communal  a autorisé
excepiionnell r -m 'nt  pour I»
mois de no.ven.bre, un. télé-,
ra n r.e de îî m' par abonné.
Le p:i. _ prohibitif de 60cen-
tinriHS ne sera donc appliqué
qu 'à IVxc^Ient qui rfepas.f*
5 mètres cnbes. 25965

Direct ion des
Servicas 8ndu3t **iwts.~ 

C^XJX
achèterait nea Inpinsi «hnttnn .
«t à que prix ? — Ort"ree «*crites
noua cuil . -es O. F. 4...I It. . à
MM. IN- .il Fû*.Hli-Publlrtté.
à llern*. .  On ne répond anx »f- .
fres qu'en allemand . 35989

liii"
au balancier seraient enlreoris'
nur Atelier de mécanique de pré-
cision. A vendre a la r..ème anre»
se . acier raplile, premiè re mar-
que. 25in m. — Adresser oifres écri-
tes, S M I I S  chiffres p. 'AI ut K., à
PniilicilaN S. A. , à fleiirlid*
tel. 4.97t

lëïiiîiis
de S_ "-_ » . ... j» _;e!_

Hctteveurs
d "«<•}.«ppt.B._ *. ntii

nouo netites uiècrs. sont demandé!
de suite . — S anressar rue iS" nn.»
Drii r̂  

14 B . _ 5S.SC
3wco r>__it_ Fiai

Jeunes filles, 14-16 mis, «ott*
demandées poar poses. î'ort.
rétribution. 25Ht>l
S'sd. nn bnr. de ''«Impartial*

A vendre une

lili i (MB
« Mi gnon » , mnitié du pru d'»-
ebat , ainsi qu 'un

TOUR
nonr gurnl«s-ur n'nncr **s. — Of-
fres mr écri t , sous cbiffres C. L.
ï .'>y *.7. au bureau de I'IMP .H-

[ _____ . ,**n«"*

mouvements
échap pements faits , sont i min,
nrii siantageui. — S'adresser
in buieau de I'IMPARTIAL s&ra

TOURT"
TOTIT paraHèle, t t t i t  de neïif,

eut à veudro aveo tons acces-
soires. — Ecrire son. chiffres
P. K. 25922, an bureau de
l'c Impartial ». 25922

Mouvements -
Mouvements lépines «ner.,

« Fontainemelon » . '9 Usines avan
ce» ou non , seraient achel**s. — >

-Offres rue dn la Côte 16, an lei
étage , à droite. 2M1*

Veaux-
Génisses

A vendre 2 beaus v*a*_._.-s%
•isnes, pour élever. — S'adreessi
chez M. Adointiu Borhen , I A
l**ei*rl»i-e. 35^

A venili-e

2 Tours
Revolver

pour déeoll ataee. à la harre jn»
qn a "!5 mm., svee toureile revo»
ver. à « oiit . ig , •_ norte hnrins.
a«ec renv.d et tiomtw eu tré» b n
B i,- \Z£t>Ti'\*OU% rmr" ^*B. -*»».t.» au b.ir_ aa de lïltr.it'nk- 'ffins.
Enfants *-** '"""an 1» des
si"?," ,7 ^"^"ner rn> d« l'Botel,¦ i** .*. *n. "S. ., -;„„ „ .,,V1,

lia in m u**11* «*., * . » . . ,„  rt
, ° couture , demamie tr _

vail a la maison, nour chemises
de eonleurs. Préférence pour m»B»sina. — S'adresser ru» du P»FtS&. au ler étatre, à eauehe. C591_



Chambre. A l0,lê • Tr finv . *  courant, ma-
srnifique grande chambre, au
soleil , électricité, chauffage,
à monsieur très soigneux et
de toute moralité. — S'ndres-
ser ruo Numa-Droz 75, au 3mo
étage. 25951
r h n m h p n  A louer Cua i i ioie Hull
Uil__ J_ IB. meublée, indé pen-
dante , pour bureaux.  35975
S' - i.i.  an hureu*! n. t 'Tv *- **» eTlAT. .

A VPniirft  ^n veston, un gi-A VC11HI O let .t panUlon
(grande taille"). — S'adresser
rue Numa-Dro_ 1, au pignon.

2,r>...9

P nc-'lrr .'nf ^
UI voirait 2 ou

JTtiUiS tt.U 'Jl. g parties ou tertni-
nages par netites séries . — Ecrire
sous chiffres It. tt. "5914. an
bureau rie I'IMPARTIAL. 25914

jg*""""" _ -a -a -5 sortirait travail
*****%T mm»m ,Mm facile pOU T d«-
moiselle sérieuse désirant travail-
ler à domicile. 25926
S'ad r. au hur°«n de I'I MT* «n-ri» ...

Ainnilloe Ouvrières et jeunes
AiyUlllGd. mies sont deman-
dées à la Fabrique Paol-E. V06EL ,
rae Numa-Droz 83, aa rez-de-
chaussee. 25910
Jonna fillo 0n ,li*»,a,iae cou-
UCUUC llllC. De j euae fllle pour
aider au ménage. Bons gages , vie
de fami l le . — s'adresser Bouche-
rie Matile , à l'ouiaiiiemelon.

259i. I

Appartement , c,S,f*
remettre , pour janvier , beau loge- !
ment de cinq chambres , avee lou-
tes dépendances , pleln-soi ell , jar-
din. Conditions très modérées , - -
S'adresser rue du Ooubs 71 au
ler étage. 25882
Oftï .f[llB . lOM "chsmbres.

i m e u o e e . ou non, nituêes dans les
envi rons de la Poste. — Offres
écrites, sous chiffre s E F. 2590 ..
au bur- au de. I'I MPARTIAI .. 25 .0_

Demoiselle *•«•¦»à \~«
do suite cham-

bre meublée. Paiement d'a-
vance. Offres par écrit, sous
chiffres Z. B. 2588S, au bu-
reau de -l' « Impartial ». 258S8
jj_ »W ¦— i - - **l«—-i II l M——. i l

pnnçijfitfû aB euanibre , meu
t UUOoCUO conservée, est à ren-
dre. — S'aaresser rue du Crèt
24 , an 4me état:», à dro i te. Qft'.lflO
TrfinV'f "o*06 barre de laiton.u u u vc  s*a(*resBer chez M.
Zeltner, rue Fritz-Courvoi-
sier 22. 25780
f*

»¦_________¦¦__—_____:_¦_______
nndn bourse argent  contenant
GlUll quel que monnaie , devant

la maison Nu 9, ruelle ries Jar-
dinets. — Prière de la rappor ler,
même maison , au ler étage , con-
tre rèrom pense. 2ÔR01

Pflrf lll vendredi soir , de la non-
i C l ull Janaerie rue Numa-Dr os
23. à la rue de la Pais, un ré'i
Mlle contenant un p ortemonnaie ,
des ,clefs , des pup iers. — Le rap-
porler . i-ontre bouse réeomoense,
an (.oncierne du Collège Primai
rn. au nlu s vite . 25821
Ppri.ll lundi 12 courant, àro * uu _a rue Léopold-Bobert.
une fourrure noire et grise.
La rapporter contre bonne ré-
compense, chez M. A. Eossel,
rue du Commerce 137. 25857

PflrHll ",,e D"' e de 6 roues. —
rCi UU [_a rapport er , contre ré-
eomoense , chez Mme S. Erb. rue
de l HA.el-de-Vilie ..l. . 25372

Pfirdlî samedi après midi ,
ae la rue oe i Kiivtrs

à la Métropole, en passant
par les rues de la Serre et
Léopold-Bobert, une montre-
bracelet de daine, plaqlié or.
Prière de la rapporter, con-
tre récompense, au bureau
..o v- Tmoart i al .. 25919

r* 61*Il II depuis Ie magasin
Grosuh à la rue des

XXII Cantons, uno pairo do
j fu.tres en jersey noir , pour
enfant. — La rapporter, con-
tre récompense, rue du Nord
31. an sous-sol. 25058

Perdli nDL manch°» en re-i "1H,l nar(j ..oir. — Le rap-
porter, contre réeomoense,
chez Mlle Guinand, rue dn
Paro 98. 25962
pprdll dimanche soir, depuis
* ol uu la Bonle d'Or à la rue
Fritz-Courvoisier 31-a. une
lunette de nacre blanc, pour
î-iontre 13 lisrnes. — L-i rap
porter, contre récompense, rne
Fritz-Courvoisier 31-a, au rez
de-chaussée. 25956

WfâmWBRÈimm&W
raire-part M. îmffff

EU-Qifl irDJbiRDhK 130
NAISSANCE

Blum Alice-Françoise, Bile de
Georges-Rap haël , technici ^u et on
Hélène née Aeberhard, Neucbà-
telois. , , *

DECES
2999 Jeanneret-Grt. sj eaw , Gus-

tave, époux de Ida née Rtibert-
Nicoudj Neuch-telois . né le 8
Mars 1>" _3. — 3000 Mamie Dée
Ueker, Pauline , épouse 'ie .Jean
Baptiste-Valenti n . Bernoise , née
îe 16 Septembre 1884. — 3001
Contesse-Marguerite-Ida , fille de
Bobert-Alnert et de Marguerite-
Mathilue née Sandoz , Bernoise ,
née le 11 août 1917.

Incinération No 650.
Faivret Alfred-Marc, époux en

II noceB de Bertlia Bassire née
Cbristen , Neucbftteloi s , né le 12
décembre 1866. — M02 Saisselin
née Siegwart Marie - Syiv.nie ,
veuve de Charles-Frédéric, Ber-
noise, née le 10 Juin 1840.
^^m_m_____m________________________________

o*CLtIlle'*u.rf3
A vendre 2 tours d'outilleurs

marque « Bnbl tnanu et Simonet» ,
entièrement neufs , avec renvoi ,
3 vitesses et tambour pour le
moulage. Ces tours sont à li qui-
der de suite à des prix très avan-
tageux. — Offres ' écrites sous
chiffres B. J. 35981, au bnreau
de I'IMPARTIAI,. 25981

de reprises
A vendre de snite plusieurs

tours de reprises, complètement
équipés pour l'usinage 'dn bou -
chon de base, fusée I0G. Prix très
avantageux — Offres écrites,
sous chiffres A. A. 25..Ï, au
bureau de I'IMPARTIAL . 25982

Ë lllliyp liËi-Ill
L'épilateur R.-p ldonth , agent

-inique et radical, supprime ins-
.anement et pour toujours sans
iouleur et sans laisser des traces,
.ous les poils disgracieux aveo
.eur raolne. Mon traitement dé-
truit les follicules pileux , organes
générateurs des ooils , après sup-
pression desquels, aucun Doi l ne
ceut repousser. Procédéinfiniment
préférable à l'électrolyse et recom-
mandé par tous les médecins.

Prix fr. 9 — , Va traitement
fr. 5.—, '/.*, traitement fr. 3.—.

Envoi discre t, sans indication
de l'expéditeur , contre rembour-
sement ou timbres-poste.

Institut de Beauté
Mme F.-C. Sclirœder
Zurich »... Rue de la Gare 73.
.T. H. 3099 B 11571

L'Ecole d Ârt
avise MM. les décorateurs et in-
dustriels qu 'elle se charge de
l'exécution ae toutes réductions n
ia machine , sur acier, bronze,
laiton , ivoire, etc., médaillons ,
médailles religieuses ou autres ,
portraits, etc. Elle livre égale-
ment tous genres de travaux à la
machine à graver. Travaux eoi-
ynèset garantis. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. A.
..o.x.el , professeur , les lundis ,
mard i , mercredi et jeudi après
midi, de 1 '/, à 6'/s heures , Salle
Mo, au Collège Industriel. 921)

Occasion I
A vendre un

Hoteur
courant continu, _ HP, 810
volts. — S'adresser rue du
Bocher 11. 25487

/*i«JF«n fe******. Serait acheteurCoflre tort. d*_ n COffr.-.o.t,
grandeur moyenne. — Ecrire ,
«ous chiffres B. B. 25953. au
bureau de 1'IMPARTIAL. 2ô%3 I

J_____-__M__J. «___l-W.ill_l__-.y_.

Factre Mii]
Cahiers de Notes

à ..tachir en le..". grar.Jet.rs

§ Quittances à souches

g • Bons à souches -

I -Billets à ordre -
etc., etc.

j Librairie Courvoisier
Plaoe du Marché

Savon de MarseiOe
Véritable, 72 V.

Moroeaux de 400 grammes
est vpnilu pp .nclnnt 15 j ours seulement snx Magasins G»
THŒNIG «Se Fils, à Gourtelary. — A«.apa-
reil rs ei |i _ rsonnas loucnes sont exclus. 25À73

¦ tt__i_______S ' SmmSîtmM

ENVELOPPES
POUR LA

CENSURE
Plue ds lettres remisse ouvertes à la peste, plua
de eatistaolion pour les ourleux , si pour votre
correspondance aveo l'étranger! vous employez

l'enveloppe pour la censure •

Dinr ÔfiOfiim ont nne leltre P°nT I'étran _ 8'** remise
riblCUCUlUltSUl , fermée à la poste, elait ouverte d' une

manière compliquée par la censure, ce qui pre-
nait beaucoup de teinos et empêchait uue expé-
dition rap ide de la lettre ;

flrtnBllDfflDnt Brâcfl * l'enveloppe pour la censure,
IlLIUBIlbUlCUl , la chose n 'est plus possiule , le simple

oetaunage oe la banne perforée permettant d'où- ",
vrir l'enveloppe simplement et rapidemeat ;

It.n.- .."'!.! *a lettre cassait k la ceasure à ce_
ASPdf B.afl . d'escargot ; "̂

i__IUÎ&I33ii t elle y passe comme l'éclair;

DrÔrâriommBTlt Ia lpttre &ia i ir àe*ry M i*ema_ \ eollée.i
rlClcUE-ll-EUI , moitié fermée, bien souvent pas nu

tout el sou contenu pouvait s'égarer , être pris et
lu par chacun ;

__! rfnOlIOR. Bllt e"e sera réexpédiée complètement fer-
li.lucll-uibii! , mee, comme " si elle n'avait 'amais

été ouverte ;
«->

1 Des modèles sont exposés k la

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX -DE -FONQt

où las envrlo ipes ponr la censure
•o u en vente

•E****»— -*̂ "

Caoutchoucs
on grand chbi_c

pour Messieurs, Dames

A Gourtelary

A VENDRE
une FABRIQUE
po_T .nl contenir 150 à 180 ouvriers, comprenant en
plus 3 logements. Bâtiment de construction récente ; eau ,
force et lumière électriques. Seule fabrique dans la localité
et enr irons; contiendrait pour horlogerie , pierres fines ,
munitions ou autre. Serait cédée à prix tout à fait
avantageux. — Pour Tisi ter et traiter , s'adresser à la
mairie de Lajoux (Jura bernois). p-Ii.__ .-s 25968

(ff .M_f__W:fJ^^ififfî Jn_$$_rf i ¦̂ ¦î*^^*___ ,̂M^,Sfr̂ ^!îfK __§__IS__ !-'"_______ I

i Le Charbon 1
Wâ peut être facilement remplacé chez le com-
mg merçant ou le particulier , par les déchets |f|

pressés au moyen de la
PrfsMfte à levier patenté-» \tm

I "PRESS3HICK" 1
|H Demander le prospectus au concessionnaire
H| exclusif : A. 7U0tô L. 248M9 ^i
I F. KUNQEiïï, ZOLLIKON 29 , près Zurich 1

Domaine de Crostand
sur Colombier

Pour cause de dé part , Mme Laure Linginbulil,
exno.ser_ en ven'e par ToipJ ' flncbèies publique. , le lundi
2© novembre -H9 17, dès _ b. anrés-midi, en
l'Etude du notaire Micliaud, a Bôle :

Son domaine de Crostand composé d'une maison presque
neuve , 13 poses de terre , siai ion nu chemin de f.r à proxira té.

Belle situation ; conviendrait pour colonies d' enfants on
malades . P-308-1 N 25674

S'adresser pour risiler i la propriéta i re, à Crostan d . et
ponr le; conditions , an notaire Mlcl-aud^'iBôle,

lier ie 'Mm. leiirefie. etc.
A louer pour de suite ou époque a convenir , dana petit ** maison

seule et aa centre des affairée , un beau I.Or .M, bixn éi-lairè de
60 m2, DÎns UD snus-sol fond bétonna ; ein , ga ., électricité instal-
lés. Location, 30 fr. car mois, — S'adresser aa .bureau de I'JM-
PAitTiAL . _ 28735

taiifi.EMlÈr8_|fllîiS
DE MACHINES

à LA CHAUX-DE-FONDS
?

I_e mardi S7 novembre .917, dès 1 '/a '"enre
de l'après-midi, M, F. Chopard & Cie feront
vendre aux enchères publiques , rn« de la Serre 61, à
La Cbaux-de-Fonds, les machines ci-après désignées :

4 Tours revolver d'établi , 6 outils à ta tourelle, alésage
22 mm. avec renvoi , i Dééolleteuse spéciale pour le colliei
anglais. 20 Tronçonneuses «Nyj .a». 2 Tro n çonneuses à cou-
lisse. 4 Perceuses d'établi capacité .6/20 mm. 1 Fraiseuse
«Alco» pour tête 75. 1 Tour spécial pour obus, i Perceuse
sensttive snr colonne, force 12 mm. 1 Tour mécanicien HP
150, EP iOOO, Tis mère, plateau , 4 chiens engren. et accès.
1 Tour outilleu r avec vis mère, 16 engrenages renvoi , pla-
teau 4 chiens , 2 lunettes et accessoires. 1 Tour outilleur
avec 10 chucks, renvoi , appareil à fileter par chariot , 16
engrenages. 1 Tour outilleur avec 10 chucks , renvoi. 1 Ba-
lancier à bras , monté sur socle en fonte , vis d'arrêt , collier
chiens, vis 50 mm. 2 Tours de reprise Natio nal Est, outillé
ponr le marteau Anglais , avec porte -burin spécial. 1 Tour
de reprise d'occasion , mais en bon état , sans renvoi , ainsi
que diverses autres machines, dont le détail serait trop
long.

La Chaux-de-Fonds , le 14 Novembre 191.7.
Le Greffier de Paix,

25579 U. Hainard.

D'UN IMMEUBLE
A LA CHAUX. DE- FONDS

' ¦— i m <

Les Héritiers de M. et Mme Emile Sp.e_er-Z_ _j;g i
ayant requis la li quidation officielle de ces successions,
la Justice de Paix de la Chaux-de Fonds , procédera aux en
chèies publiques de l'immeuble suivant : «

Une maison d'habitation
portant le No *l OO du quartier  de la Prévoyance,
à La Chaux-de- Fonds, renfermant 3 appai iemeuts, entourée
d'un grand jardin potager.

Cet immeuble est estimé au cadastre, Fr. 16 000.—. Il est
assuré contre l'incendie Fr. 14.50U.—, le revenu an-
nuel est de Fr. J050.-—. IA poulailler est assuré contre
l'incendie pour la somme de Fr. 4OO.— .

Cette mai son forme avec son sol et son terrain de déga-
gements les . articles suivants du cadastre de La Chaux-de-
Fonds :

Article quatre mille ent trente-nlx (4136) plan
folio 84, Nos 96 et 97, Aux Couibettes, bâtiment , dépen-
dance rie 1011 ms. •

A rticle quatre, mille quatre cent trente'tin
(4431) plan foiio 84, No 118, place à bàiir de 847 m".

L'eslimslion cadastrale de ce dernier article est de
Fr. S.500 

I.a vente aura lieu en une seule B *. »nce d'en-
chères publiques le vendredi 30 novembre
_ O . 7, à S heure* du «soir , 4 la salle de la Jus-
tice de Faix, Hôtel Judiciaire , Rue Léopold Bo-
bert 3.

Pour prendre connaissance dn cahier des charges et pour
visiter cet immeuble , s'adresser au Gielïe de la Ju.-lice de
Paix de la Chaux-de-Fonds.

Le Greffier de Paix , Le Juge de Paix ,
253.0 U. Hainard. G. Dubois.

X-'XQS riAxor.» i_>_3

JAQUETTES LAIHS 2^^^{ sont bien assortis 
y^^^^S^^^^^HAUT E NOUVEAU ... 4̂ S0m̂^̂ ^

i

GiHiR si Molletières '"$^̂ ^8^̂

Pantalons dlrectoirs. MS^I. «î 35W V

3onn_Uerl _ , Maroerle _fm '_}w v '?$t&_ i\'l~>

de Bébés ot do Sport V W

JA-\JL _Oor_L Marcîié
41, Rue Léopold-Robert, 41

Personne X ™X™*
à domicile sur  muni t ions  ou au-
tres . — Offres par écrit , SOUB
clj i _>ps A. Z. 'J.'.y .G au bur .au
r |_ i' T\T ** Tt * r °n97li

flïT phpPPh p " H»nSsiîSrun ullci bliG seul , une per-
sonne d'un certain â .s, le toute
contiance , sacdint faire une bonne
cuisine bourgeoise et tenir nn mé-
nage soipé. — Oifres écrites
avec référenc es, sous chiffres A.
Z. 25938 w bureau de I'IM-
PARTIAL. 25938

_J0m*2SL]{JI16. bon jeune dôme.
tique , sacuant traire et so'gnftr
li* bétail. 2Ô974
S'.'ir. au bnr.au. de I'I MPHI TIIL .

Pnl l CfPll .û Lq li'*'*J''>" l l R  !**
ruild- rt lao. virta ri -manie
une bonus po.is.eiise lie bi lti's.

Garçoa d'office ;,:Vn..r̂ «6
S'arir . an bnr . de l 'IuPAR iut. .

Pi8d'à"terre à louer à
•"•» - *v« • w *..*i_ o_ne

tranqaillo. Ecrire soui chif-
fres M. L. 25953, au buroau
da l'e Impartie! ». 25955 ¦

Sml Monsieur et Madame Walth er Fallet et leurB en- Jraj
m fanta, Walther, Emile et Edith, aux Geneveys-sur- Wê

 ̂
Coffrane , Goorgos, à La Chaux-de-Fonds, Robort et JH
Marcelin, à Le Lonrroux (France), les familles Lin- ||a

"sra der. à Chézard (Neu châtel), Berchcr, Fontainemelon §ffl
j et La Chanx-de-Fonds, Monsieur et Madame Pittet- «S
] Fallet, à Jurions (Vaud), ainsi qne les familles al- .

ï ĵ liées, ont la douleur de faire pa î t  à leurs amis et j 1
SE connaissance du décès de leur cher e*. regri tté H|

fils, frère, neven et cousin 25894 W

1 Monteur Willy FALLET i
'';- .:. tombé snr le front françil ., le 10 novembre, à l'âg-o SR
|H de 25 ans, en combattant dans les rangs Canadiens, •

<H Geneveys-Bnr-Coffran e, le 19 novembre 1917. -j
|S Le présent avis tient lien de lettre de faire-part, f ^

£lle est au Ciel et __nn nos eaun
tlepise en paix.

Monsieur et Madame Eobert
Contesse-Sandoz et familles, ont
la douleur de faire part à leurs
amis et cortnaiBeance.. du départ
pour le Ciel de leur chère et re-
({lettén fille ,

Marguerite - Ida
enlevée à leur aff-ctinn dimanche ,
à 8 heures du matin , à l'âge de
3 mois.

La Chaux de Fonds , le 19 No-
•remore 1917.

Domicil e mortuaire , rue de la
Charrière 50.

On ne reçoit pa*»
Le présent avis tient lien

de lettre de faire part.

Repose en paix
Madame Alfred Faivret Bessire et

ses lils
Mont eur Marc Faivret
Monsieur Jean Faivret
Mon«ieur et Madame Waltlier-

Faivret et leurs enfa n ts
Ma i a o ï e  et Monsieur Louis Gra-

ziano-Faivret , a Genève.
Madame et Monsieur Janob Chris-

ten, ieurs en fan t s  et uetit s-en-
fants ,
ont la profonde douleur de fan

re part à leurs amis et connais-
«anr.e.s de la perte irré paranle
qu 'ils v iennent  de faire m la per-
sonne *e leun cher et regretté
etioux. père , frère, beiu-fils ueau-
frère , oncle et oarent .

Monsieur Alfred FAIYRET
décédé Lundi , k 6 heures du ma-
tin , à l'âste ae 51 ans. aurès «.ne
tréB longue et douloureuse maia-
die.

La Cliam-de-Fonds , le 19 No-
vemnre 1.17.

L'incinération SANS SUITE
aura lieu H. r i-rrdi "I courant ,
k 3 heures après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de là
Paix £5.

Prière de ne pas faire de visi-
tes.

Le présent avis tient lieu, de
lettre de faire-part.

Une urne funéraire sera dé-
insée devant la maison mor-
tuaire.
9M9mm~_WMMMB_mm ~9mata

Messieurs les membres de la
Société fédérale de gymnasti-
que d'Hommes, sont informés
da décès do Monsieur Alfred
Faivret, leur dévoué membre
honoraire. 25952

Le comité.

Repose _n paix.

Madame et Monsieur Jpan Bach-
mann-  a is^p l in  et leur enfant ,

ainsi que leurs famil les  font part
à leurs amis et conn<issancea
du décès da leur cher, mère

Mada me Marie SÂIS.EL1N
que Dien s ren r is àe Lui Diman-
:ne «oir à 6 '/» heures, dans s*
77°" année.

La Chat ix-de-For.ds, le 19 no-
vetuore 1917.

Domicile mortuaire : HA pilal.
L'enterrement , MM IIN «nlt*».

aura lieu mcrci-i ili 'il COUI'im t
à l 1,', he 'ire aoi-ès-inidi -25^98

Le présent avis tient lien
de lettre de faire part.

¦iH 't anie -t Monsieur  .1* «il
Waller-Amst ii tz . leurs enfants
j t les fatnille s alliées , profond **-
¦lient touchés des marques ri'at-
r"Ction et de symnailiie , remei-
ient de tout rceur ies parents ,

cuis et connaissances , qui . de
très ou de loin . leR ont entoures
•ans ces Jours de douloureu se
énarati on. m paniculier le Co-
uitâ ne la «Musique -'es Cadets »
Fabri que et Personnel «Aur éo 'p ..
_ Méai » et ses amis de l'aUnion
Ohorale ».

IJ SL Cham-de-Fonds, le 19 no-
remnr» 19 7. 2,\s.*8

Pompes Funèbres
Générales S- A.
Fait toutes les d«tnarohe_

p<- Inhumations »t Incinération.

Corbillard - Fourgon automobile
pour transeoris mortuaires

Magasin de Cercueils
Grand cnmx prêts à livrer
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Collège 1 6 — Tél. oerm. 1625
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