
£a Société êes Rations
VERS L 'AVENIR

La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre.
Nous avons exp liqué déjà ce qu'il f aut entendre

p ar cette expression : la vie sociale est un don
de la race, de la race modif iée p ar le climat, la
p rosp érité, l'action incessante d'une élite conduc-
trice groupant les énergies qui ne sont p as trop
éloignées d' elle et leur donnant une valeur dans
la guerre, la p olitique et les arts. Races diverses
qu'un même intérêt pénètre et unif ie et qui, p eu
à p eu, se f ondent en nation. L'emp rise de l'élite
dirigeante devenant plus f orte au f u r  et à mesure
que les moyens de communications se perf ec-
tionnent , il est certain que le nationalisme, c'est-
à-dire la volonté d'une nation de vivre en tant
que nation, ne p eut que s'accroître avec le p ro-
grès et rendre p lus diff icile l' exercice de cet « in-
ternationalisme », réaction inévitable contre une
centralisation excessive et dont on a f ait une
doctrine. C'est une remarque curieuse à p lus d'un
titre et décevante, p uisqu'elle p rouve que les évé-
nements dép assent les hommes et que les idées
généreuses né' sont pas toujours des idées rai-
sonnables. Déj à, au temp s où la monarchie f ran-
çaise prenait conscience de sa f orce et de la
grandeur de ses destinées, il s'est trouvé un hom-
me pour devancer son époque et tracer le p lan
d'une société des nations.

Sully en attribue généreusement l 'invention au
roi Henri Î V et, dans ses mémoires, rédigés de
si orgueilleuse manière, U expose tout au long,
avec beaucoup de comp laisance, ce que l'on ap -
p elle le « Grand Dessein » du roi. Attribution su-
je tte à caution. Sully n'était pas modeste. A la f in
de sa longue vie, pendant le règne de Louis XIII ,
inj ustement oublié, U se p laisait à rapp eler sa
je unesse et à évoquer de la retraite les j oies du
p ouvoir. Ses secrétaires lui contaient avec f orce
détails sa p rop re histoire et . l'on imagine te vieil-
lard morose et un p eu ja loux cherchant sans
cesse dans le p assé des comp araisons au désavan-
tage da p résent. Cette f açon un p eu tendancieuse
d'écrire l'histoire n'en p roj ette pa s moins une
lumière très vive sur toute une ép oque et sur
les p ensées qui agitaient alors les hommes su-
p érieurs, car, il est bien évident que, si le « Grand
Dessein » n'a p as eu, dans l'esp rit du roi Henri,
la p récision que Sully lui donne, il a existé au
moins à l'état dû vague p roj et. Et telle semble
bien être la conviction de M. Hanotaux. l'histo-
rien êtninent qui, ap rès avoir p enché dans son
histoire du Cardinal de Richelieu
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thèse contraire, revient, dans un ouvrage récent,
sur son p remier j ugement et f ai t  à Henri IV le
grand honneur de le croire le p remier inventeur
d' une société des nations. Nous laisserons à d'au-
tres, p lus comp éten ts, le soin d 'éclaircir ce cu-
rieux p oint d'histoire. Tel qu'il est, d'origine
roy ale ou non, le pr oje t existe, exposé dans les
« sages et royales économies d'Etat ». L'auteur
voy ait l 'Europ e constituant un Etat f êdératif
sous le nom de « Répu blique très chrétienne »
unissant quinze p ay s: six monarchies héréditai-
res : France, Esp agne, Angleterre, Suc 'e, Dane-
mark et Norvè ge, Lombardie (Milanais , Savoie,
Piémont) ; cinq monarchies électives : Etats de
l'Eglise, Saint Empire romain germanique, Bo-
hême, Hongrie, Pologne: quatre rép ubliques : Ve-
nise, une rép ublique italique (Florence , Mantouc ,
Parme, etc.) : une conf édération helvétique (Suis-
se, Ty rol , Alsace, Franche-Comté) ; une conf é-
dération des p rovinces unies (Hollande , Belgi-
que, Clèves, etc.)

Preuve que le p roj et était « dans i air » et qu ii
f aisait, sans doute, le suj et de conversation des
personnes cultivées; la réalisation de ce rêve nt.
devait p as avoir lieu pa r la f orce. Il s'agissait
déj à d'une p énétration p acif ique rendue possiblt
p ar l'abaissement de la Maison d 'Autriche, le vrai
« Grand dessein » de Henri IV. La nouvelle rép u-
blique europé enne devait être gouvernée p ar un
Conseil de 60 membres élus p ar les p uissances
conf édérées et siégeant une année dans une ville
de chacun des Etats : le Conseil amp hy etionique.
Une sorte de gendarmerie internationale était
mise à sa disposition pour f aire resp ecter ses ar-
rêts, mais l'originalité da sy stème, et ce qui. à
notre avis, suff irait à la gloire de Sully s'il n'avait
p ar ailleurs tant d'autres titres à noire rec onnais-
sance, c'est que le p remier soin de la c Rép u-
blique très chrétienne » devait être de p oser les
p rincip es d'un droit p ublic international permet-
tant la solution j uridique de tous les conf lits. Un
certain nombre de conseils particuliers, véritables
délégués du Conseil amp hy etionique eussent ju-
gés les litiges s'élevant entre les Etats, assem-
blées f ixe- ;, connaissant mieux les aff aires loca-
les, mais soumises au grand conseil qui échapp ait,
p ar son pe rp étuel changemen t, aux inf luences
p articulières. Chacune des p uissances eut con-
servé sa liberté inf érieure d'action, et Sully in-
siste sur la nécessité de garantir la liberté du
commerce sur terre et sur mer, mais toute al-
liance de deux ou plusieurs Etats , pour quelque
cause que ce soit, était interdite; la tolérance —
vertu invraisemblable pour l'époque — était exi-
gée des contractants et devait garantir contre
tout esprit de retour à l'ancien élat de choses.

Pourtant, Sully p révoyai t une guerre immédiate
contre les Turcs, p our les chasser de leurs p os-
sessions d 'Europ e, le roi de France devant pr en-
dre le commandement de cette croisade à obj ec-
tif limité. L'on voit tout de suite p ar cette modé-
ration vraiment extraordinaire la valeur politi que
de l'auteur du p roj et el l'on ne pe ut s'emp êcher
de p enser que Henri IV, trop occup é p ar des be-
soins immédiats, ne songeait p as sérieusement à
cette Rép ublique qui f it vraisemblablement l'ob-
j et des méditations de la vieillesse de Sully et
charma ses derniers j ours.

Dep uis lors, bien des hommes rêvèrent du dé-
velopp ement harmonieux des p eup les s'accom-
p lissant dans la p aix; les nationalités commen-
çaient à être assez f ortes p our qu'il f ût p ermis
d'envisager la p ossibilité, non de les assimiler pa r
'a conquête, mais de les unir dans un sentiment
de j ustice. Il f allut p ourtant encore bien des an-
nées avant que la même idée p uisse gagner les
masses et le drame atroce qui a bouleversé nos
vies p our que des hommes d 'Etat l' envisagent ré-
solument. L'utopi e généreuse est créatrice de pro-
grès. On gagne touj ours quelque chose à vouloir
être bon. La société des nations n'est pas encore
f ondée, mais la désirer constitue assurément un
p rogrès et cette orientation générale nouvelle
•les désirs de tant de p eup les est un f acteur si
imp ortant de la vie sociale qu'elle est digne de
toute attention.

lî m se psse ii leiiip
LETTRE DE PARIS

Corrosp. particulière d« l' u Impartial»

Paris, le 17 novembre 1917.
C'est par les prisonniers rapatriés qu 'on apprend

la vérité sur la situation uetuell* de l'Allemagne,
an point de vue de la vie économique. L'Allemand est
rationné, U vit de privations, en général, mais ces
privations ne deviennent pas pins dures ; il y a deux
bonnes années qu 'on so rationne en Allemagne et le
peuple s'y habitue.

Son moral est bon : les victoires sur le front russe
et en Italie l'ont exalté ; les journaux, qui parais-
sent à 6, 8, 10, 12 paires, toujours, ont fait, à l'oc-
casion des victoire"* d'Italie, des manchettes énurrneV*
et l'on, a pavoisé, illuminé ; il ya eu feux d'artifice
et revues.

Après trois ans de guerre, la discipline est toujours
aussi fidèlement observée. TJn simple soldat salue à
ais paa son caporal ; les civils quittent respectueu-
sement le trottoir pour laisser passer les officiers

Chez nous, on ne peut pas trouver un seul journal
allemand ; mais en Allemagne, on achète couram-
ment le « Matin », le c Journal s, lo « Temps ;. La
i Vie parisienne » est spécialement goûtée.

Les villes sont animées, on s'amuse touj ours beau-
coup à Berlin ; mais on se rend compte qu'on a mo-
bilisé tout le monde ; il faut être vraiment bien ma-
lade on bion infirme pour trouver grûce devant les
conseils de revision. Des boiteux sont mobilisés pour
dea postes sédentaires, des bossus aussi. Dans les
corps de troupe, l'Etat-Major trouve encore des volon-
taires pour le front. Sur l'ordre du kaiser, on court
à la mort, sans hésitation, tant le patriotisme de ce
peuple et son respect pour son empereur sont indéra-
cinables.

Les pan germanistes, qui s'étaient tus, font campa-
gne de plus belle, depuis les succès allemands de
Russie et d'Italie. A l'heure actuelle, il n'est pas un
Allemand qui consente à co qu'on cède l'Alsace-Lor-
raine à la France, et il est bien entendu qu'en Bel-
gique, on veut des garanties.

Les usines travaillent avee acharnement. On y
emploie quantité de prisonniers ; quelques-uns dt
ceux-ci oe font de très belles journées et jouissent
d'une grande liberté surveillée.

Par contre, dans les campe de représailles, le pri-
sonnier est profondément malheureux;. La tubercu-
lose fait , parmi les prisonniers anx mains de l'Alle-
magne, des ravages terribles. Dans les hôpitaux, ces
prisonniers sont mal soignés ; leur lit se compose
d'une couche do copeaux de bois, on de sciure, car il
n'y a pas assez de paille. Le coton est remplacé par
un papier spécial ; les bandes qui servent à envelop-
per les plaies sont également en papier. Systémati-
nuement. les médioins allemands refusent aux mala-
de» certains remèdes ; il a fallu des visites de mis-
sions neutres pour amener, sons ce rapport, certaines
améliorations. .

Durs pour les malades et les prisonniers, les pou-
voirs publics font régner parmi la population uni
discipline de fer à laquelle le peuple s'habitue sans
murmurer. Sans doute, il y a par moments des émou
tes, dea mutineries, nj nls cela n'a en aucune façon
l'allure d'une révolution qui se prépare et qui gronde
sourdement.

Ne notis représentons par conséquent pas l'Allema-
gne comme nne nation épuisée, abattue, prête à se
rendre ; ©lie accepte stoïquement les misères de lo
guerre et son moral est maintenu excellent grâce
aux récentes victoires qui ont fait renaître de grands
espoirs.

N'acceptons donc qu'avec la plus extrême réserve
ces notes tendancieuses qui dépeignent les Allemands
sons lea traits les plus pitoyables. Méfions-nous de
ces « bourreurs de crânes » qui croient bien faire en
nous disant quotidiennement que nos ennemis sont à
la veille de manquer de tout. Les journaux anglais,
plus sincères, cherchent à se rendre compte beaucoup
plus quo nous de la vérité ; ils ne so nourrissent pas
do sottes illusions ; ils sa ven t que l'ennemi n'est pas
encore abattu, mais qu 'il est affaibl i  et surtout très
gêr.6 par le bl 'eus qui le prive de toute expansion
à l'extérieur et ruine les industries qui ne se sont
pas spécialisées dans les choses de la guerre.

Le peuple allemand est oonvDincu que la guerre
est lo fait et la faute de la Kussio et il en vont à
l'Angleterre parce qu'il sent que c'est l'intervention
de.notre grande alliée qui a fait durer la sm°rre si
longtemps et a rendu imDQMfiblo les victoires sur les-

quelles l'Allemagne comptait an début des hostilités.
L'habileté du kaiser et de son entourage a été de re-
jeter sur le tsar toutes les responsabilités de la guer-
re ; les j ournaux ont mené de telles campagnes à ce
sujet qu'aujourd'hui vous ne trouveriez pas chez nos
ennemis un seul Allemand pour émettre des doutes
s_r la pureté d'intentions du kaiser « qui a été con-
traint à la guerre, mais qui ne la voulait pas r I ! Et
comme les Allemands ont la tôto dure, une fois qu 'ils
ont admis quelque chose, il est presque impossible
de les convaincio du contraire.

Tel est l'état d'esprit de nos ennemis. Fol est ce-
lui qui pense pouvoir arriver à les réduire autrement
que par la défaite qui , seule, les démoralisera. Or ,
ils ne sont pas encore battus.

Maurice DU VAL.

Les tanks et la défense des ponts
en Italie

Le correspondant do Ft Associated Press u au grand
quartier général italien (Italie septentrionale) télé-
graphie :

« TTfl o section des automobiles blindées italiennes
à trois canons en tourelles vient de rentrer après
avoir rempli une tâche des plus émouvantes : elle
avait mission de défendre les ponts dn Tagliamentc
et dt> la Piave jusqu 'à es que les arrière-gardes de
en valerle les eussent passés, puis de les brûler der-
rière elles.

La section avait l'ordre de « tenir à mort » les pont*
de Sacile, de Polçenigo, de Santa-Lucin et de San
Giovanni jusqu 'à ce quo les bersaglieri et la cava
I»rlo les eussent traversés. Qu'elle ait réussi, celn
est démontré par lo fait que tontes les arrière-
gardes ont pu franchir lea deux rivières, que le?
ponts ont été brûlés et que la section revint, n'ayant
abandonné à l'ennemi qu'une seule de ses machines
avariées, bien que 18 de ses chars sur 40 aient ét> '
à tel point endommagés, après l'incendie dos ponts
qu 'elle aurait dû en abandonner bie^ davantage.

Les 40 machines étaient ainsi réparties : 10 à cha-
cune dss tôtee de pont, où non seulement elles vi-
rent leurs propres arrière-gardes franchir la ri-
vière, mais encore attendirent souvent l'approoh r
lies avant-gardes ennemies, jusqu'à ce que les chars
fussent entourés par des patrouilles, qne fauchaient
leurs batteries à tir rapide.

An pont de San-Giovanni, un dos chars alla se
poster au milieu du pent pendant la nuit ; de bon
ne heure le matin, il fut sommé de se rendre par
un char allemand oui arborait les arjmcs impériales

; <'t portait un capitaine et deux lieutenants. Au lien
rf/ up le ebar italien se rendit , sa porte d'acier s'ouvrit
MP/*:.dain : 2 capitaines Halieru» et 2 e;\nonniers sau-

vèrent hora de la niaoï iine, avec des carabines. Un ca-
pitaine et un des lieutenants allemands furent tuée
l'autre lieutenant et le char aux armes impériales
furent capturés et ramenés à l'arriérée.

Au pont de Sacile, les chars avaient reçu l'ordre
de tenir trois heures, mais ils tinrent pendant tren-
te-deux heures.

Au pont de Santa-Lucia, le commandant donna
l'ordre à. l'une des machines de se porter au-devant
d'une patrouille ennemi© dangereusement rapprochée.
Lo char avança, balayant l'ennemi du feu des ca-
nons de sa double tourelle, mais quand il eut ac-
compli cette mission, le char, . revenant on arrière,
trouva le pont en feu. Le seul chemin passait par
co pont en flammes. Le char se dirigea droit sur
la construction fumante, tandis que les planches cra -
quaient sous son poids énorme. Il en sortit indemne
et c'est un des chars ramenés en arrière. Un autre
char vit ses munitions épuisées après avoir tiré 30
mille coups. Chaque canon à tir rapide peut tirer
15,000 coups, ce qui fait 45,000 pour chaque batterie, J

Sous-marins, auto-torpilleurs et tanks
(Oorrtsp. part iou 'iore de l' n Impartial»)

Paris. 17 novembre.
Nous avons considéré avec beaucoup de satis-

faction les chiffres fournis par les communiqués
anglais et français sur la guerre sous-marine
oour la semaine finissant le 4 novembre. Le
nombre total des gros navires coulés, pour les
doux marines, a été de 9 seulement. Neuf ! c'est
encore trop ! Mais ce chiffre est le plus faible
qui ait été publié depuis le mois de février der-
nier , date de l'inauguration , par l'Allemagne, de
la guerre sous-marine à outrance.

Du côté français , un seul navire de plus de
1,600 tonnes a été coulé.

Du côté anglais, huit navires de plus de 1.600
tonnes ont été détruits ainsi que quatre de moins
de 1.600 tonnes. En outre , six navires ont été
attaqués sans succès.

Du côté italien , deux vapeurs de moins de
1,500 tonnes ont été coulés, ainsi que trois petits
voiliers de moins de 100 tonnes.

11 est évident que nous assistons à un ralen-
tissement de la guerre sous-marine. Quelles en
sont les causes ? Recrutement plus difficile du
personnel , par- suite du nombre .croissant des
submersibles détruits ? Diminution de la flotte
sous-marine ? Difficultés plus grandes des atta-
ques sous-marines, par suite du perfectionne-
ment des moyens de protection employés par les
navires alliés ? Nous ne savons, mais le fait est
là : depuis quel ques mois la guerre de piraterie
entreprise par nos ennemis est en décroissance.

Ceux-ci en arrivent à tenter de remplacer le
s^us-marin par un engin qu 'il est possible de
manœuvrer et conduire à distance par l'élec-
tricité. Tel est î'auto-tornille i 'r sous-marin , dont
les navires anglais ont détruit un exemplaire sur
la côte de Belgique.

Il y a longtemp s qu 'en étudiait le problème.
Chez nous même, on a voulu créer , il y a quel-
ques années, un -bateau porte-torpilles manœu-
vrable à -: .sta_ce au *"oyen ,'os ondes électri-

ques. Ce bateau , en forme de poisson, était long
de neuf mètres, contenait deux tubes lance-tor-
pilles ; il était muni d'un moteur à renversement
de marche, électrique , d'une puissance de 125
chevaux ; le bateau avait une vitesse de 17
nœuds , un déplacement de 3 tonnes 800. et un
rayon d'action de 200 kilomètres. Les expérien-
ces ne donnèrent malheureusement pas les résul-
tats attendus. Les Allemands ont repris la ques-
tion, ils ne paraissent pas en avoir trouvé la
solution , car leur auto-torp illeur sous-marin , dé-
truit sur la côte de Belgique , n'avait pas, dit-on,
une grande efficacité.

Que d'inventions au cours de cette guerre ,
horrible destructrice des hommes mais qui fait
accomplir, en même temps, à la science, des
progrès de géant, sous l'impulsion de la néces-
sité.

Du côté des Alliés, les tanks , que nous appe-
lons les chars d'assaut, constituent une invention
douée de vertus de premier ordre. Lors de la
récente victoire du Ghemin-des-Dames. le com-
muni qué français du 24 octobre déclarait que les
chars d'assaut avaient j oué, dans l'atta que , un
rôle important. Ce rôle était avoué par le com-
muniqué allemand du lendemain qui déclarait
que les Français avaient attaqué avec des trou-
pes fraîches et de nombreux chars d'assaut; et
qu 'ils vaient pénétré dans Jes villages d'Alle-
mant et de Chavignon.

Certes , pour en arriver à de tels résultats , il
a fallu de longues études et une mise au point
lui n'avait pas été obtenue lors de l'offensive
du 16 avril qui nous avait coûté , on s'en sou-
vient, beaucoup de tanks. Loin de nous décou-
rager , nous avons voulu faire mieux et notre
persévérance a été couronnée de succès.

Certes, il ne faut pas croire qu 'aucun obstacle
ne peut résister aux tank s : depuis le j our où ils
sont apparus pour la première fois sur le front
anglais , mettant en fuite les Allemands énou-
vantés, ceux-ci ont inventé des canons spéciaux
destinés à détruire ces nouveaux adversaires,
ces terribles machines de guerre. Celles-ci ont
dû se prémun ir contre ces engins destructeurs.
On a créé des tanks plus petits , qui sans doute
ne franchissent pas les murs, mais qui manœu-
vrent avec aisance sur des terra ins accidentés,
labourés par les obus.

Une note , publiée par le « Temps », déclareque les résultats obtenus par les chars d'assaut,
dans la bataille du Chemin des Dames, ont étéexcellents . « Sous des marmitages vio'ents , ilsont pu régler leur avance sur la marche de labataille. Leur action la plus forte s'est fait sen-tir sur les nids de mitrailleuses . Ainsi, notre in-fanterie se trouvait vers le bois de Saint-Guiillain,
en présence de queloues-unes de ces armes ter-ribles. Les chars, prévenus, arrivèrent. Ils écra-sèrent les défenses accessoires , nettoyèrent laplace et. trois quarts d'heure après , nos fantas-sins reprenaient leur progression. Ailleurs , ilsévoluèrent comme à la manœuvre , avec les al-lures d'une escadre. Partout , ils se révélèrent lesbons chiens de quête et d'arrêt de nos fantas-sins. Ils ont exploré le terrain, découvert lesrepaires, attendu l'infanterie quand il fallait etbalayé devant elle la place. » Il paraît que lestanks produisent sur l' ennemi un effet démorali-sant. Les Alleman ds fuient effrayés devant euxmême les artilleurs.

En Palestine . la victoire de Gaza est due enpartie aux tanks et à leurs braves servants
Georges ROCHER.

Les souvenirs «Tua ancien client
Notre excellent ami VaJbert écrit dans le« Journal du Jura » :
« Il y a de braves gens qui s'imaginent que le

nommé Daettwyler à la voix duquel les cham-
bardeurs de Zurich ont fait de si bel ouvrage,
est un farouche révolutionnai re . Mais non , c'est
tout simplement un malheureu x qui est devenu
pacifiste enragé après avoir perdu la boule.

Il m'est- permis d' en parler , car j 'ai le privilè ge
— si l'on peut dire — de connaître d'assez près
le numéro.

Dans le courant de l'été 1916. alors que j'é -
tais encore au service de leurs très gracieuses
Excellences , il tenait un .petit restaur ant bien
connu à Berne, le Ratskeller , près de l'Hôtel-
de-Ville . Je hantais ce lieu parce qu 'on y man-geait , divinement bien à raison d'un franc cin-
quante centimes par repas : potage , deux vian-
des, légumes variés, dessert. Le patron, notre
Daettwyler précisément , venait que lque fois me
serrer la main et échanger avec moi des oropos
dépourvus d'importance. Bien qu 'il eût le nez
de travers sous des yeux un tant soit peu cha-
virés , il me plaisait... à cause de la bonté de sa
table. Il ne me parlait du reste j amais de lapaix.

Quand un beau j our, ayant quitté la ville fédé-
rale , j e lus dans les j ournaux que mon Daett-wyler se livrait à toute s sortes s'excentricitéspacifistes , qu 'il parlait au peuple sur la place
publique et qu 'il avait forcé les portes de la sali©
du Conseil national pour harangue r nos hono-
rables , j e nensai incontine nt : « Tiens, voilà lebon gargotier qui a oorci u ia boussole ; parbleu !
il aura fait de mauvaises affaires , il vendait dé-cidément sa cuisine trop bon . marché... »

Petites causes, grands effets... Mais, me sem-ble-t-il , on aurait pu ne pas attendre que lesang coule à Zurich pour mettre ce dément en
lieu sûr. »
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0 li., rue du Premier-Mars Ina . au
rez-de-CHaiis<^H. Las revermeurs
-oui livrés ,ïe c'a^rj f'T lir- ,

Termineur "e l̂ Sz
prendrait terminages petites piè-
ces cylindre, baserila ou vue. IX&-
r'érences a disposition. — Ollrps
->av écrit , sot.s chiffres W. W.
¦SS*.)O I . an bnrean de t 'Tmnartial .

Finisseuse _> SÔS
ne pour du travail, à domicile.
«u petite partie sur la munition.

259S3
S'adr. an humai da I'T MPAIITHL

"3 n<tirrmf Qu"i i-"1'"^" - »"*l»UOJ_U Mi. a parties ou terrni-
nages par petites séries . — Ecrire
sons chiffres lt. B. Ï50I4, an
ouieaii "p. rïwPARTiAt..  25914

A irat||j rfl ÔiiïHërâ du iru-
VViUm U vaiLc-relotiières .

sous-gor^e et antre , couvertures
en laine et inipûrmeardes. Le tout
en bon état ei ù pris avantageux
—S'adresser ans Ecuries du f. inri
fl 'Or. 2567?

GR h YEÏÏÎÎ 
~

Bon
' 

graveur"UAaiErUll.  demande tra-
vail .. 25913
S'ad. au bttr. de l'clmpartial*.

TJ 'jSji *» seule ueinanne a Im.er
AfOilUtl chambra indépendante,
— Offre» eeritea sous ciiitTres B.
V. 25925 au bureau de l'iwpui-
¦n>r.. 9&S35

X'vnf 'inf— ' Un riBinauuB ues
£lU_dUl9. anfants en pen-
sion. — S'adresser rue de l'Hotel-
,j o.Vi lle SR . an o<'crii"rr '> :",i»l

Tl_ Tïl 9% Dl "" a" cu,1'""t ur "*•»rE_34 Q couture, demande tra-
vail à la maison , pour chemises
de couleurs. Préférence pour ma
Siisins. — S'adresser rue du Parc
35 an 1er éfairu . à an riche 25918

ïy /̂»!, »,) A veuure une uoiuie
V awiUv. joune vache toute
prête an veau. — S'adresser chez
Ai.  Henri Gerber, rue du Pre-
mier Mars 6. 2ôSfj j

DAME demande des régla-
ges plats en par-

ties brisées. — S'adresser rue
de la Pals 75, au 3mo étasre, à__

"
i3,Di6S. bois dur, fr 10 e: 35.
— S'adresser rue A. -M.-Pia«et
ti7. au 4ina étage. 258:14

O-J'I I Q » A vendre 2 selles d'a-
«SOilO... mazone tfr\ 50). —
S'aiiresser rno A. -M. -Piaget 67,
an ime étasre. 253:12

fiilXSB 3 Pîll cheval
*, est deman-

dée a acti eiér. — S'adresse Hôtel
Rentaurant sacs Alcool de l'Ou-
est UÔ749

HORLOTÊRIË. *_?_, '*£
fiance, très active, demande
à faire à domicile petite par-
tie d'liorlogerie ou de /puni-
tions. 25719
S'adr. au bur. de ljclmpartial»

Kerâontages. drà r̂e
à riomitile aes remontasses de mé-
canismes ou finissages grandes
pièces. 13 à '.'0 lignes , ainsi que
•les réglages plats , mêmes pièces.
Pressant. Offres par écrit, rue de
Sa Serre -i~!. an rez de-c h-Miss éa
>iim»nw»»n»ri'r""'H»i» »1i»»i»'l»'r»n«i«jrnrnM_w»

Demoiselle gsg-F* _
français, cherche occupation,
de préférence dans un maga-
sin. — Adresser offres écrites
sous chiffres F. S. 25856, an
bureau de V* Impartial ».

8 'mnfJ.RTON HK L'ttM 'A ltriA h !

PAR

Pierre do COULEVAIN

— C'est sans doute une Américaine qui cher-
che un titre ?

— 'Malheureusement non. Elle est protestante ,
très attachée à son pays et ne veut pas se
marier en Europe. Le duc de Randan lui fait la
cour, mais sans succès, paraît-il.

— Alors, quelle chance aurais-j e, moi ?
— Oui sait ? La Providence, que vous mal-

traitiez si fort tout à l'heure , a peut-être amené !
cette héritière d'Amérique exprès pour vous.

— Cela m'étonnerait j oliment !
— Pas moi. Il y a en vous, monsieur ,1e mar-

quis, trop de bons éléments pour que votre race I
soit destinée à îinir. |

Une expression de plaisir éclaira le visage du
j eune homme. j

— Merci , Bon-temps, dit-il. De vous qui n êtes !
pas un flatteur , ce compliment vaut quel que j
chose. Mais comment avez-vous eu l'idée de ce
mariage pour moi ? |

— Je n'en ai pas le mente : elle m a été SUJï-
itérée

— Suggérée ? Et ouï donc , en dehors de vous, j
s'occupe de mes affaires ? demanda Jacques
avec hauteur.

— Voici. J'ai une vieille amie qui. dans son
genre, est un type remarquable . Avant son ma-
riage 'elle a été institutric e et dame de compa-
gnie Son mari , un nobl e déclassé, et un artiste
man qué par-dessus le marché, a eu le bon es-
prit de s'en aller dans l'autre monde. Restée
veuve avec deux enfants, elle s'esi mis dans la

tête de leur gagner de la fortune , et elle y a
réussi. Elle a commencé par vendre des obj ets
d'art. Grâce à son instruction et à ses aptitudes ,
elle est devenue un fin connaisseur. Peu à peu,
elle a agrandi le cercle de ses opérations. Elle a,
dans ses entreprises , un -flair surprenant.

» Il m'arrive souvent de la consulter. Elle
prête de l'argent , vend et achète des immeubles,
cherche des héritières à ses clients en détresse ,
lorsqu 'ils en valent la peine. Elle prétend qu 'elle
n 'a pas un seul mauvais mariage sur la cons-
cience. Elle a des relations dans toutes les socié-
tés, ce qui lui donne un pouvoir considérable.

» Son cabinet est un vrai confessionnal. Il
n'est pas de malheureux qui n'en sorte consolé
et secouru. Je lui dois ma position : c'est elle
elle une fois par semaine ; elle m'emmène sou-
elle une fois apr semaine ; elle m'emmène sou-
vent faire des promenades dans sa voiture. A-
vant-hier. au Bois, comme nous avions croisé la
grande héritière , el'e s'est mise à me raconter
ce qu 'elle a appris sur son compte et à me parler
de la sensation que sa fortune colossale a créée
au faubourg. Puis, à brûle-pourpoint , elle m'a
dit : « Je ne vois guère que le marquis d'An-
guilhon capabl e d'enlever cette toison d'or. Ecri-
vez-lui donc tout de suite et engagez-le à tenter
l'aventure. Ce serait dommage que ces millions
ne restassent pas en France. »

— Mais elle me connaît donc, votre amie ?
s'écria Jacques surpris.

— Oh ! Mme de Lène connaît tout le monde.
I! faut même croire qu 'elle vous a vu. puisqu 'elle
affirme oue vous pourriez faire impression sur
Mlle Villars. C'est peut-être une très he u'euse
inspiration qu 'elle a eue là. D'après ce que vous
m 'avez dit. j e vois qu 'elle arrive à propos. Qu 'en
pensez-vous, monsieur le marquis ?

Le j eune homme demeura quel ques instants
sans répondre , puis, passant la main sur son
front :

— Je suis tout ahuri par cette perspective
nouvelle. Voici des mois que j e vis avec mon

rêve d'Afrique ; il m'est très cher, et il m'en
coûterait beaucoup de l'abandonner.

— Un rêve, vous l'avez dit : glorieux, héroï-
que , j e le veux bien , mais qui vous entraînera
loin de votre pays dans des contrées d'où l'on
revient rarement. Songez que vous êtes le der-
nier de votre famille.

Le visage de Jacques s'altéra visiblement,
ses paupières battirent.

— Croyez-moi. monsieur le marquis, aj outa
Bontemps. allez à l'Opéra, ce soir . Mlle Villars
y sera avec les de Keradieu. Prenez votre meil-
leure lorgnette , regardez-la bien. Sa vue vous
décidera mieux que tous mes arguments. Ne
faites pas visite dans sa loge, toutefois. Beaucoup
dépen d d'une présentation : il faudra choisir le
lieu et le moment de ht vôtre.

— Allons , pour vous cententer , Bontemps. j 'i-
rai à l'Opéra... Mais, à propos de l'argent , que
ferez-vous ?

— Je ne vois guère que Mme de Lène qui
puisse vous venir en aide. Si vous m'y autorisez ,
j e lui parlerai de cela.

— Eh bien ! faites.
— Demain , à onze heures , je vous apporterai

sa réponse , et vous me donnerez la vôtre,' au su-
j et de ce mariage.

— C'est ce que j 'appelle mettre le couteau sur
la gorge des gens, dit Jacques en riant.

— Pour votre bonheur , monsieur le marnuis ,
pour votre bonheur. J'espère oue la soirée et
,1a nuit vous peteront conseil : la soirée surtout.
Songez-y . soixante millions de dot !

Et. sur ce chiffre , ou 'il lança comme une an-
cre dans le cerveau de son client, !'homme d'af-
faires s'éloigna.

Jacques portait un des plus beaux noms de
France, un nom qui se trouve à chaque page des
annales de la féodalité et de la monarchie , qui est
cité par Joinville . Froissart. Saint-Simon. Mme
de Sévlgné. Peu de familles possèdent d'aussi

glorieuses archives que les d'Anguilhon. L'un
d'eux, pendant la minorité de Louis XIII. avait
eu une autorité presque royale. Leur fortune
était arrivée à son apogée sous Louis XV, puis
elle avait graduellement diminué et l'uni que re-
j eton de leur brillante lignée ne possédait plus
qu 'un hôtel grevé d'hypothèques et un revenu
dérisoire. La destinée de Jacques semblait de-
voir donner un démenti au dicton qui affirmait
que « pour un d'Anguilhon. il y aurait touj ours
de la gloire , de l' amour et de l'argent ».

Dans la société moderne , il ne s'agit olus de
servir le roy, mais l'humanité. Chacun doit payer
de son intelli gence et de son labeur. Il faut «pio-
cher » selon l'expression oui rend si bien la lut-
te imposée aux hommes d' auj ourd'hui , «piocher»,
c'est-à-dire fouir , creuser pour découvrir quel-
que chose d'utile , de nouveau , pour arriver à la
position et à la fortune. Le marquis n 'était pas de
la race des piocheurs. Intelligent seulement , il
n'avait plus les grandes capacités de ses ancê-
tres. Le fils de ces d'Anguilhon qui avaient don-
né à la France de vaillants capitaines, des hom-
mes d'Etat et des savants, s'était contenté de
passer son baccalauréat , et n'avait pu se résou-
dre à prendre une carrière. L'armée ne l'avait
pas attiré. La France d'auj ourd'hui , du reste,
était devenue presque étrangère à Jacques oui
lui gardait une sorte de rancune de s'être don-
née à des bourgeois. Elle lui faisait l' effet d'une
grande dame déclassée. 11 l a défendrait , 'e cas
échéant , comme les siens l' avaient défendue en
1870. mais il dédai gnait de la servir.

Le j eune homme n 'avait nas ignoré la r'îmlnti -flon croissante de leur fortune . II avait dix-huit
ans déj à, lors de la verte du château c'e Blonay,
et cette vente du nid familial lui avait causé un
très vif chagrin. Tant ane son nère vécut, il eut
de beaux chevaux , de j olis équipages , de l' argent
suffisamment. En bataillant avec 'es usuriers et
les créanciers , le mar quis d'An guilhon avait  réus-
si à maintenu' sa maison sur un gr^rd pied, t .̂tiîtte le tua. ( .A suivri.- . )

¦*Jo '

On demanâe ******* «é-
rieur pour

le service d'un café-restau-
rant. _ 25885
S'sd. an bnr. de l'ctmpartial» .

w.» -u_>u__ v missionnaire.
S'adresser ruiî du Parc 12, au
rez-de-chaussée. 25911

ttBdHtaSM.
de ia ïll lï. — Arj resssr ofîre s
écrites avec références et préten-
tions , sous chiffres B, A. 25853.
su bureau de i' IMPARTIAL 25853
Commissionnaire. Je"?,?fille
ou garçon, libéré des écoles,
demandé. — S'adresser rue de
la Pais 17, au comptoir, au
rez-de-chaussée. 25699

Servante 0n deman(ie «ne
jeune fille sé-

rieuse, connaissant lea tri-
viaux d'un ménage. 25701
S'ad. au bur. de l'»Impartial».

Â lOSBr cnambro et cuisi-
ne à personnes d'or-

dre. — S'adresser rue de la
Serre 4, au 3iue étage, à droi-
te. 25909

rhumhro tiraude chambre non
UlluillUl C. meublée , indé pen-
dante est à louer pour le ler rin.
ceni lire (gaa et électricité). — S'a-
dresser tue  de la Serre 2. an r*z-
.i^-chanssépj ?5871

Chnmh po Petite etiainbrn iufù-
i iaUiUlG.  blée à louer de suite

à personne travaillant dehors.
Payemoni d'avance. — S'adresser
rua du XII Septembre 8. au pi-
iznnn. entr« K et 7 h. dn poir.

Pieîi-à'terre à ,tmer à
personne

tranquille. Ecrire sous chif-
fres M. L. 25955, au bureau
de l'< Impartial --. 25955

fflianibrP -4- louer chambre-llv.iti.il C. 
meublée> pale.

ment d'avance. — S'adivsser
me du Premier-Mara 14 c, au
r c z- de- ch aussé o. 25722

ChSnîiirS A loner srandeouamui c. chamhre indé.
1 endante. — S'adresser rue
dn Dnnbs 159. au 2mp "t""» .

Ull_ IllDr8. bre nienhlfl'p à
^

nion-
«ienrd'ordre et travaillant denor» .
— S'adresser rue de la Serre 'la
rrn 3">o âlflao a rliwît», 9.V-1 3

liUAIlinPP A '"'""' «raliUe
Uliaillui C. c|,R rn hre non meii-
nlèe. avec électricité. — S'adres
ser rue. du Collège 5'2, au r»ï-rle-
cliausséa, à gauche S5II24

P. hamriPO A '0"er , dans quar-
UliaUlUI C. ti6r ries r'anri qnes ,
jolie enambre à personne tran-
qui l le .  — S'adrflsaer rue de la
Héformatlnn I 4 M , au lee ètagu .

Chambre mo-bl>,nff rop™ot jolie,- en-
virons du Stand, demandée
pour Je ler décembre, par
jeune homme tranquille. —
Offres à M. C. Junod-Mer-
cier, me du_Nord 75. 25912

nhaiî liîFP A louer uneWi_Hl_I C. 
chambre me

_.
blée à monsieur honnête et
travaillant dehors. — Paie-
ment d'avance. — S'adresser
le soir après 6 heures, rue du
Collège 39, au ler étage, à
droite. 25897

r .hamhno ¦*¦ lo"er Ulie oam-
Uil _ l l l » J » v .  bre s 2 lits , avec
électricité et cnaulïaKe. — S'a-
dresser chez Miii n II '.ontini , rne
lï av iH. Ptorw». R. i rirnr rJTr 5 O-VIR'I

Chambre. A louor' pour fin
courant, ma-

gnifique grande chambre, au
soleil, électricité, chauffage,
à monsieur très soigneux et
de tonte moralité. — S'adres-
ser ruo Numa-Droz 75, an 3me
étage. 25951

P .hflmn p e A loner de sniir
Uli aiilUIC. chambre meublée ,
à mur.sieur de toute moral i té  et
travaillant dehors . — S'auresser
nie da U Charrière 35. au rez-ne-
chan."ë» *3fV751
mmmmaamaa—————_—¦——î —

011 [ME à !01iSï ^han/b res.
i i ieuniueH ou nou , .situées dans les
environs d» la Poste, — Offres
écrites , soiiB chiffres E F. 26904
au brir.an ne I'I M P A H T I A L. :2nW)4

Ch am bre Demoiselle doimaiiiHi D. toute moraliW
cherche à louer chambre
meublée, avec chauffage, si
possible indépendante et si-
tuée dans le quartier des fa-
briques. — Offres écrites,
sous chiffres G. J. 25730, an
bureau do f» Impartial ».

Chambre. 0
\toue

a
r
nd

c
e
hX

bre non meublée. — S'adres-
ser rue du Nord 43, au rez-de-
chaussée. 35720

PfilKÇPffp de c,,ambre . bie T1
t UUootl lO conservée , est à ven-
dre. — S'adresser rue du <",réi
24 . an 4me étage , à droite. 2.W80

ttirti S rz
se neu , est a «ensre à des cou-
dlttions très avaniageiues. —
S'aaresser rue de la Serre 32, su
3me.étage , à droite. 25049

Â V PDlifA ane Pousseito oUn-
Ï C l l U i t» c.l\p , sur courroies

et roues caoutchoutées, — S'adr.
le soir après 7 heures, rue de
Têtf .-lB-Ràn 81, arrr Sm" étags.

A VRIlrirP faute de place,A vrj uHi e un fouraeau
inextinguible, pour atelier de
50 personnes environ, 1 four-
neau à pétrole, 2 ovales à bu-
cbilles en rouge, de 250 à 350
litres, et un dit en blanc. —
S'adresser rue de l'Industrie
?4. au Café. 25659

Jeune fille »»*&*
che pince dans bonne famille
Israélite pour garder les en-
fants ou pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adres-
ser à Mme Spira, rue du Paro
112, qui renseignera. 25999

Tailleur. Jeune |*,mj BV>
ans, Suisse-alle-

mand, ayant fait un appren-
tissage do tailleur, cherche
emploi semblable ; à défaut,
travaillerait sur îa munition.
S'adresser à M. J. Studer,
i
"
_ii?.l1n S£S_2__j_§ 4. 24337

Âintnii-t? Ouvrières et jeunes
fliyUUISS. f|||eS son t fjsman-
tîèss a la Faarique Paul-E» VOGEL ,
rue Numa-Droz 83, aa rez-de-
ciiaussèo. 25910
J olino Alla °» demande bon-ijtlUC 1111C. ne j eune fi l le pour
aider au ménage. Bons gaces', vie
de famil le . — S'adresser Bouche-
rie Matile , à |r,oiiiaiue_ icl<>tj.

:;ô9J3

RemontBu îfK
courant ds la pièce 107s ligne
cylindre A. Schild , pourrait entrer
de suite aa Comptoir rus du Gre-
nier 41-g ; on engagerait auss i

plusieurs REMONTEURS pour
travailler ou Gomotoir. Travail
régulier et bien rétribué. 2585 9
Manœuvre rtrionx, «t act^serait encore
engagé par MM. Haefeli et
Cie, rue Léopold-Robert 16.

25908

881 3̂1116. °? demande,
dans un ména-

ge soigné de 2 person_es, une
jeuno file honnête comme ser-
vante. Entrée de suite. 25916
S'ad. au bnr. do I'clmpartial».

Manœuvre. °\f Bmu-de
u»

bon manœuvre, connaissant
les fournaises. — S'adresser
chez M. A. Schiele, rue du
Doubs _131. 25887

Commission naire. L1;;;:
ne ti'le comme commissionnaire.
S'adresser rue du Parc 12, au
rez-de-chaussée ' HfiTi-'iS

Snr.pcntï Importante admi-
npjJ l rJlill. nistratlon ds la
ville , demande , pour époçus i
convenir , jeune homme i*e 14 à 16
ans , bien recommandé , comme ap-
pr enti de bureau. 25990
S'ad. au bur. do I'clmpartial».

riÉrtotti,,ia
chez MM. Levait ant & B'och , rue
Léopold Robert 73 1. — PL ^E
ST & BLF . 26017
Jeune îiîle. <* *•?_»£,pour Le LrO-
ole une jeune fille de toiite
confiance, robuste et active,
sachant cuire et aimant les
enfants. Bons gages si ia per-
sonne remplit ces conditions.
Inutile de se présenter sans
d'excellentes références . —

258SH
S'ad. au bur. de I'«Impartial».

Commissionnaire , j eune iars
a IH ans , pour faire ries commis-
sions entre ses heures d'école.
Gages , 8 fr. pur mois. — S'aiires-
ser à M l l e  Wuilieumier, rue de
la Serre fl?) . '25731

Vfî î fIÎP ÎPI » eH ' R emanié  pour
I t/ lt l lI lCl charrier 12 tois»s de
unis. - S-dres- er a M. Fritz
Rufer . Combe oes M'iulins . ou
rue du Collège 10. au 1er étnen.

25755

ËÈiapÉiJ itrs18
avril 1918, un be appartement
de 5 à 6 pièces pour ménaga et
comptoir , ou 2 appartements de 3
pièces dans même maison, — Of-
fres écrites sous chiffres X. Z.
24111, ao Oureau de l'IMPARf lAL.
Demoiselle cJnercn? à i°uov

de suite cham-
bre meublée. Paiement d'a-

j vance. Offres par écrit , sous
chiffres Z. B. 258S6, au bu-
reau de l'c Impartial », 25886

TsifpmP français cherche
I 1J lcl uo chambre indépen-
! dante oc non. — Adresser of- ,

fres écrites, sous chiffres E.B. .
25858, au bureau de V* Impar-
tial >. 25858

,' i j j i u p  n VBiiuru, nsi»K<-e mai- ,  «u
Jilll i.i bon titst. — S'adresser
rue du Nord 7, au ler étage.

Canaris. A J?rdrf .can ,,rî-s""* hollandais, croi-
sés hollandais, ainsi que dos
ct.ges. — S'adresser à M. Ch.
Lœrtscher, rue Fritz-Com-voir
sier 22. 25765

Â vendre une ^°nne machi-n. i oiiui \, ne à coudre à
la main. — S'adresser rue du
Pont 6, au rez-de-chaussée.

25666'

Poussette ^
mior modèle.

* " 4 roues, 3 mois
d'usage, est à vendre. — S'a-
dresser a M. L. Erard, rue du
Nord 169. 25660

Â VPlMÎrP fourneau à re-VB-UI G passer avec fors,
et grande table. Bas pris.

25P49
S'ad. au bnr. do l'<rTmoartia l» .

Mandoline. ^ _̂\no
mandolin* bon mnrch ». —•
S'adresser rue de l'Envers 14,
au Sme étage. 25852

El (Bérets assortis - ^ache-blouses H

Sans manches, de 0.90 à 3.QO — A manches, de 1.35» à 12.90

¦ PâOTHLOMS de %p m% j ersey couleur B
B de 4. .̂5 à 13.90 mm

S FABRICATION SUISSE — FABRICATION SUISSE SE
__$t___i_ï_i __ ^
_ r_ f'>_^_HETOrK£t i_^ _̂a__M*_R3KM_EÎ_»CiJ *rP«&?̂ §Kî _5E8l»WwSW



De notre envoya spécial

Séance da 20 novembre, à 8 lU heures da matin.
au GUituau do Neuch&tel

Présidence de M. Georges Borel, pr ésident.

Budget pour 1918
La discussion est reprisa.
M. Marcel Grandj ean propose que l'on inscrive

au budget une somme de 25,000 francs au lieu de
5000 francs en faveur de l'assurance-vieillesse.

Cette proposition est repoussée par 46 voix
contre 30.

M. Otto Qraber propose que l'on élève de 3000
francs à 3500 francs la subvention aux sociétés
qui combattent l' alcoolisme.

Cette proposition est également repcmssée par
36 voix contre 31.

M. Ernest Uuyot constate que la répartition du
travail entre les conseillers d'Etat est inégale,
certains d'entre eux sont véritablement surchar-
gés, ce qui nuit à la bonne expédition des affai-
res, dont certaines attendent des années leur
solution. C'est le cas du Département de l'indus-
trie et de l'agriculture. L'orateur recommande
une meilleure répartition des charges.

M. Albert Calame, président du Conseil d'Etat,
fait siennes les remarques du préopinant et se
déclare disposé, avec ses collègues, à étudier la
question. 11 suggère l'idée de créer un poste de
directeur du ravitaillement, pour décharger M.
Pettavel.

M. le Dr Pettavel donne quelques explications
supplémentaires sur l'affaire des soldats tour-
biers, soulevée hier par M. Guye. Il a reçu ce
matin la confirmation, par le secrétaire de la di-
rection de la Société suisse de la tourbe, que
l'adj udance générale de l'année avai t bien, à
plusieurs reprises, donné l'assurance formelle
que ces soldats n'auraient pas à refaire leur ser-
vice. M. Pettavel se rendra à Berne sans tarder
pour obtenir justice et f aire licencier les inté-
ressés.

M. É. Quartier-la-Tente, chef du Département
de l'instruction publique, expose les difficultés
dans lesquelles il se trouve pour se procurer du
matériel scolaire. Si la guerre dure encore une
année, il deviendra nécessaire de réduire de moi-
tié le matériel distribué aux élèves et d'en reve-
nir à l'ardoise pour les leçons d'écriture.

M. Casimir Gicot défend le postulat de la
commission du budget invitant le Conseil d'Etat
à présenter prochainement un rapport et des pro-
positions au Grand Conseil en vue d'améliorer
ia situation des ecclésiastiques par un relève-
ment du traitement ou à leur accorder, en vertu
de ses pleins pouvoirs, des allocations supplé-
mentaires. La situation de beaucoup d'ecclésias-
tiques est précaire et certains d'entre eux ont
été obli\s de recourir aux denrées à prix ré-
duits.

M. Edmond Breguet déclare que le groupe so-
cialiste ne votera pas le postulat. Les sommes
prévues au budget prévoient déj à une augmenta-
tion. On ne peut exiger davantage aux partisans
de la Séparation.

M. Otto de Dardel ne peut pas voter le postu-
lat de la commission, non par esprit d'hostilité
contre les pasteurs de l'Eglise nationale, mais
parce que ce postulat n'est pas favorable à

^ 
la

nouvelle orientation que semblait prendre l'E-
glise nationale depuis la votation de 1907, sur la
séparation de l'Eglise et de l'Etat. Au sein de
l'Eglise nationale, il se dessinait un mouvement
en vue de sa libération financière de l'Etat. Le
postulat en question tend à renforcer le lien avec
l'Etat. Ce postulat va ainsi à contre-fin de la
ligne de conduite adoptée par l'Eglise nationale.
C'est lui rendre service que de la laisser se dé-
brouiller toute seule. (Bravos.)

M. le Dr Numa Huguenin votera le postulat ,
car il n'est pas j uste de faire supporter anix ecclé-
siastiques les conséquences d' une situation criti-
que indépendante de leur volonté.

M. Albert Calame défend à son tour le postu-
lat. Il rappelle qu 'il y a un proj et de loi en prépa-
ration , dont la guerre a retardé l'application,
concernant les revenus ecclésiastiques oui doi-
vent faire retour à l'Eglise et se montant à 100
mille francs environ . Pour le surplus, l'Eglise
subviendrait à ses besoins. Tan t que ce proj et
transactionn el n 'est pas adopté, il convient d'a-
méliorer la situation des ecclésiastiques.

M. Théodore Krebs, quoique ardent partisan
de la Séoaration, votera le postulat en recomman-
dant qu 'on fasse aboutir bientôt le proj et trans-
actionnel.

M. E. Quartier-la-Tente estime aue dans l'état
actuel des choses, c'est une question de justice
de placer les ecclésiastiques sur le même pied
que les autres fonctionnaires.

MM. Eymann et Blaser protestent contre l'é-
lévation du prix des veaux des domaines de
l'Etat. M. le Dr Pettavel répond que les nou-
veaux prix imposés aux fermiers sont très mo-
dérés en regard du rendement actuel des fer-
mas.

M. Ernest Guyot questi onne le Conseil d'Etat
sur l' activité de l 'Ingénieur agricole. Ce fonc-
tionnaire ne paraît pas suffisamm ent occupé.
Utiiise-t-on ses services comme on le devrait.
II ne le semble pas. M. le Dr Pettavel déclare
que c'est exact , que la guerre a un peu ralenti
son activité , mais il a été normalement occupé.
11 a complètement élaboré le proj et de drainage
de la commune du Landeron et a commencé
ceux d' autres communes.

M. le Dr Richard partage l'avis de M. Guyot.
Dans plusieurs domaines, l'ingénieur rural eût pu

intervenir utilement, notamment dans le service
forestier et dans l'étude des chemins qui sont
à créer.

M. Guyot n'est pas s'atisfait des explication s
du chef du Département de l'agriculture. L'ingé-
nieur rural a eu du temps pour s'occuper des
travaux dont a parlé M. Richard.

M. Charles Perrier avise que ce fonctinnaire
pourrait être très utilement employé à l' office
central du bois.

La discussion est close.
Le proj et du budget pour 1918 soldant par un

déficit de 637.966 fr. 45. est adopté par 61 voix
contre 26 du groupe socialiste.

Le postulat de la commission en faveur des
subvention s au syndicat de drain age est voté
sans opposition.

Le postulat en faveur des ecclésiastiques est
voté par 55 voix contre 27.

Quarante-trois candidats reçoivent la natura-
lisation.

M. Louis Apothéloz propose de renvoyer à la
commission des traitements du corps enseignant
primaire le proj et prévoyant l'augmentation des
traitements du corps enseignant cantonal et de
l'école normale cantonale.

Le proj et de décret prévoyant une augmenta-
tion de l'Indemnité de présence aux députés est
adopté sans opposition et renvoy é à la com-
mission des traitements des fonctionnaires.

Motions
M. Schurch développe sa motion en vue d'ac-

corder l'éligibilité à tous les électeurs suisses
âgés de 20 ans révolus. Il n'est pas normal que
les citoyens puissent être élus députés au Grand
Conseil à 25 ans seulement, alors que dans les
autorités communales et fédérales , ils peuvent
l'être à 20 ans.

M. Albert Calame, président du Conseil d'E-
tat , accepte la motion, laquelle est adoptée sans
opposition.

M. Pierre Reymond' propose 'que le Grand
Conseil envoie une adresse de sympathie à la
révolution démocratique de Russie.

M. Albert Calame annonce que le Conseil
d'Etat r efuse de se prononcer sur cette ques-
tion. Au surplus , il conviendrait de se deman-
der à qui il faut envoyer cette adresse de sym-
pathie, aux Soviets, aux maximallstes. aux mi-
nimalistes. à Lénine, au Congrès de Moscou, etc.

M. Fritz Eymann appuie la motion, laquelle
est écartée par 44 voix contre 23.

M. Edmond Ernst développe sa motion concer-
nant les réfractaires militaires. Il demande que
des démarches soient faites auprès du Conseil
fédéral afin oue les réfractaires pour motifs de
conscience soient libérés du service militaire g|
puissent accomplir un service d'utilité publique.'

M. Alfred Clottu. chef du Département mili-
taire repousse cette motion. Elle est finalement
écartée par 54 voix contre 27.

Séance levée à 1 heure.
Session close.

drartci Conseil

Les faits de guerre
Front franco-britannique

Un coup de main des Anglais
Communiqué anglais

LONDRES. 20 novembre , 14 heures. — Les
troupes du comté d'Oxford et de Buckingham
ont exécuté avec succès la nuit dernière un coup
de main à l'est d'Ampeux. Un raid ennemi a été
rej eté par nos feux à l'est de Wytschaete.

Communiqué allemand
BERLIN. 20 novembre. — Groupe d'armées

du kronprinz Rupprecht. — Hier après-midi , le
combat d'artillerie en Flandres a augmenté con-
sidérablement de la forêt d'Houthoulst à Zand-
voorde. Il a continué pendant la nuit avec une
intensité non diminuée. Un fort feu de destruc-
tion a été dirigé sur la zone de combat près de
Pœlcapelle et de Paschendaele. En Artoi s éga-
'envent, sur les deux côtés de la Scarpe, près de
Bullecourt et de Queant. l'activité de combat
s'est ranimée. Des détachements de reconnais-
sance ennemis ont été repoussés dans un com-
bat corps à corps.

Groupe du kronnr lnz allemand. — Au nord de
Soissons. sur la rive orientale de la Meuse, le
feu a considérablement augmenté oar rapport
aux j ours précédents. Il a été suivi d'une atta oue
livrée contre la forêt Le Chaume par un bataillon
français, qui a été repoussé avec des pertes gra-
ves en laissant des prisonniers. Notre feu de
destruction a foudroyé l'ennemi se préparant à
plusieurs reprises à renouveler ses attaques. Les
entreprises de nos détachements au nord et à
l'est de Verdun ont été couronnées de succès.

â la frontière iî aliène.
Elle sera ouverte deux jours

Fugitifs et émigrants
LUGANO, 20 novembre. — De Chïassô on en-

voie à la « Gazetta ticinese » les nouvelles sui-
vantes :

La frontière italienne sera prochainement ou-
verte pour deux jours afin de donner aux Ita-
liens qui veulent ou doivent rentrer en Italie la
possibilité de le faire et pareillement aux Suis-
ses qui voudraient quitter l'Italie, après quoi la
frontière sera de nouveau fermée au service
voyageurs.

Le trafic des marchandises sera repris et il
sera organisé de manière à éviter tout danger
de contrebande politique. L'Italie a un besoin
urgent de bois et d'autres produits que la Suisse
peut lui fournir , et la Suisse, de son côté, est con-
tente de pouvoir recevoir la marchandise de
compensation et le renvoi de ses wagons de mar-
chandises actuellement bloqués en Italie.

Venant en général d'Allemagne, où ils ont dû
laisser un père ou un mari, arrivent tous les
j ours Ici des groupes de personnes, femmes et
enfants, cherchant à se rendre dans leur pays
d'origine en Italie. Une fois arrivés ici, ne pou-
vant pas continuer leur voyage en raison de la
fermeture de la frontière, ils s'adressent à l'« O-
oera Bonomelli » (œuvre d'assistance pou r les
émigrés italiens à l'étranger fondée par feu l'évê-
que de Crémone Bonomelli). qui leur vient en
aide généreusement matériellement et morale-
ment. Une cinquantaine au moins de ces person-
nes sont ici, attendant de pouvoir passer la fr on-
tière. Celles qui possèdent- quelques ressources
passent leur temps en promenades dans les en-
virons, tandis que les autres, pressées par le
besoin, cherchent un travail provisoire dans les
fabriques de tabac de Chiasso et les communes
limitrophes.

Les étrangers aux Etats-Unis
WASHINGTON , 20 novembre. — Un message

'lu p résident Wilson avise les étrangers que les
mesures suivantes sont immédiatement app lica-
bles :

1° Tous les étrangers doivent se f aire inscrire
i la p olice et se soumettre à un contrôle régu-
'ier.

2° Il est interdit aux étrangers d'habiter le
territoire de Columbia.

3" Les étrangers doivent s'abstenir d'élire do-
micile et de voyager à proximité de tous les
p orts de l'Océan.

4" Il est interdit â tout étranger de voy ager
sur les chemins de f er interdits p our raisons mi-
litaires et de monter en aérop lane.

5° Il est interdit aux étrangers de p rendre
p lace à bord des vaisseaux f aisant le traf ic in-
terocéanique.

Gabriel d'Ânmtnzio disparu
PARIS. 20 novembre. Le « Figaro » annonce

que d'après les informations des j ournaux ita-
liens, Gabriel d'Annunzio a disp aru depuis neuf
j ours.

On pense que Gabriel d'Annunzio est tombé
aux mains de l'ennemi.

(Réd .) — On sait que le grand écrivain d'An-
nunzio, aviateur , avait été blessé et était re-
tourné au front après guérison, sur sa propre
demande.

Le CoBseil de guerre Interallié
M. Asquith, M. Lloyd George et le conseil

m de guerre interallié
LONDRES, 20 novembre. — Lundi , comme une pre-

mière dépêche l'a annoncé, M. Lloyd George a répondu
a une interpellation de M. Asquith sur la création
d'un conseil de guerre interallié.

Après avoir montré la nécessité de l'unité de con-
trôle, signalé les déficits résultant du manque de
coordination dana les opérations , rappelé que ce pro-
jet a été suggéré par lord Kitchner, et n'être déclaré
opposé a la nomination d'nn généralissime, qui ne
pourrait amener que des frottements, M. Lloyd Geor-
ge a réi indu à M. Asquith au sujet du front italien
et déclaré — 'H «st très difficile de répondre à cette
question.

« M. Asquith , dit-il, demande ce qu'avait dit le gé-
néral Cadorn a. Je ne suis pas sûr de pouvoir répon-
dre. Il y aurait beaucoup à dire sur les entretiens
aveo Cadorna et sur notre propre opinion. Nous n'é-
tions pas responsables du front italien. Noua savions,
nous croyions , ot nous soupçonnions beaucoup de cho-
ses. Le gouvernement italien savait lui-même quelque
chose à ce sujet. Sir William Hobertson ne pouvait
par faire des recommandations relativement à un
antre front. S'il y avait eu un conseil central à Ver-sailles, sir Robertson aurait pu transmettrt ses re-commandations par l'intermédiaire du représentant
du gouvernement et faire en aorte qu 'on en tintcompte.

Le front italien est important pour notre proprefront. Le fron t italien s'effondrant, nous devons ac-courir, les Français et nous, pour réparer le désastre.Cela n'affeote-t-n pas les opérations sur notre propre
front t Certainement oui. Donc notre préoccupationprovient , non pas do ce qu 'il s'agit du front italien,mais de ce que les événements survenus sur le frontitalien affectent notre propre front.

Nous sommes arrivés ù la conclusion que le sim-ple mécanisme des officiers de liaison, des réunionsoccasionnelles de ministres et de conférences des chefsd'éta t-major est absolument insuffisant et inefficacepour assurer une véritable coordination. Il faut uncorps permanent, siégeant en permanence, donnant
des conseils au sujet de la guerre, informant les
gouvernements si c'est le front français, le front
italien ou le front russe qui doit attirer spéciale-ment l'attention.

La décision finale appartiendra aux gouverne-
monts. Donc, rien n'est changé. Mon discours de Pa-ris avait été soigneusement préparé. J'ai voulu êtredésagréable, afin d'émouvoir l'opinion publique danstous les pays alliés et de l'amener à so convaincra
de la nécessité de traduire en actes la coordination
qui, jusqu'ici, restait à l'état de simple résolution.

On me reproche d'avoir critiqué mon propre pays.
Mais la France a eu des responsabilités égales. Nous
devons presser l'ennemi sur tous les fronts. Voilà
pourquoi il faut un conseil central pour examiner les
opérations sur tous les fronts. Je ne retire pas uneseule syllabe de mon discours.

On me reproche mon intervention dans les affairesmilitaires. Jamais ingérences ne furent plus rares.
Je suis intervenu une fois ponr intensifier la fabrica-
tion des canons et une autre fois pour confier à des
civils la réorganisation des voies ferrées de l'arrière.
Aucun soldat, aujourd'hui, ne me reprocherait mes
interventions. Les soldats et les politiciens doivent
travailler ensemble. Quiconque assaie de les opposer
les uns aux autres est un traître. Nous devons de
même coopérer avec nos alliés. Il faut arrêter immé-
diatement toute tentative de semer la méfiance entre
alliés.'

Deux dangers nous menacent. Le premier, celui des
sous-marins, est en train de disparaître. Nous avons
même coulé cinq sous-marins samedi. Le second dan-
ger est le manque d'unité. Je soutiendrai tout projet
tendant à nous conduire à la victoire. Nous voulons
vaincre et nous vaincrons. »

L'impression générale dans les couloirs de la Cham-
bre des Communes, lundi soir, était que M. Lloyd
George, dans sa défense du projet de conseil inter-
allié avait obtenu un succès personnel très impor-
tant. Rarement premier ministre a fait preuve d'une
plus grande force de persuasion que M. Lloyd George
dans son plaidoyer en faveur de l'nnité de direction
dana les opérations de guerre. Ce discours a produit
une impression très favorable. Les explications don-
nées sur les attributions du nouveau conseil ont
convaincu de nombreux membres du Parlement, qui
avaient douté de la viabilité de la nouvelle institu-
tion. L'incident créé au point de vue parlementaire
par le discours de Paris peut donc être considéré
comme clos.

W" L'assemblée ouvrière de Zurich
ZURICH, 20 novembre. — L'assemblée géné-

rale du comité de l'Union ouvrière de Zurich,
organisée lundi soir dans la salle de la Maison
du Peuple , a entendu d'abord un exposé de M. loi
conseiller national Htiggler, qui a discuté longue-
ment la situation . Enfin elle a adopté à la pres-
que unanimité un certain nombre de décisions.
Le parti ouvrier ne désire point un renottvelle-
Tient des récents événements. Il tient au con-
traire à empêcher une aggravation de la situa-
tion. Dans ce but , il demande :

1° Aux autorités zurichoises, de retirer immé-
diatement les troupes et de rapporter toutes les
mesures de répression. De relâcher toutes les
personnes arrêtées qui n'ont pas commis dès ac-
res de violence et d'établir les responsabilités et
'es dommages et intérêts aux victimes aux frais
de l'Etat.

2°* Aux comités suisses des partis socialistes
et à la Fédération suisse des syndicats profes-
sionnels , pour être soumis au Conseil fédéral ,
l'élaboration d' une loi sur les secours à appor-
ter aux nécessiteux par le moyen de la réquisition
ies provision s faites et la répartition équitable
des provisions de denrées alimentaires et de
combustible. Cette loi devra empêcher l'augmen-
tation du orix des denrées de proven ance indi-
gène, instituer un monopole sur tous les produits
de provenance étrangère. Elle devra garantir un
salaire minimum et accorder des secours prélevés
sur les bénéfices da guerre.

3° Elle propose à îa Fédération des syndicats
ouvriers et à la direction du parti socialiste suisse
de provoquer un mouvement en faveur de l'intro-
duction de la j ournée de 8 heures et une action
en faveur de la paix. En outre, l'assemblée a dé-
cidé à l' unanimité d' adresser un appel aux ou-
vriers invitant l'Union ouvrière de Zurich à se
soumettre aux décis i ons orises par le comité et
à s'abstenir à toute action sans le consentement
des organisations resnonsables.

L'assemblée a examiné ensuite s'il y avait lieu
d'organiser une manifestation de symp athie en
faveur des victimes des incidents de samedi. A
la maj orité des trois quarts des part icip ants , l'as-semblée a décidé de faire grève partielle mercre-
di après-midi, !e j our des obsèques des victi-
mes. Le quart de l' assemblée qui a fait minorité
était pactisante de la grève générale.

Le front austro-italien
Les combats du Mont Tomba

Communiqué allemand
BERLIN, 20 novembre. — Les contre-atta-

ques des forces italiennes contre les positions
prises par nous sur la pente septentrionale du
mont Tomba ont entraîné hier des combats
acharnés. Le feu de notre artillerie et de nos
mitrailleuses a décimé les rangs ennemis se
portant à l'assaut en masses serrées. L'infan-
terie l'a rej eté dans ses positions de sortie. Un
feu violen t continue dans ce secteur de combat.

Sur la Piave inférieure , rien de nouveau.
Communiqué autrichien

VIENNE , 20 novembre. — Dans les montagnes
entre la Brenta et la Piave, on se bat avec
acharnement sur les pentes septentrional es du
mont Tomba. Toutes les tentatives des Italiens

de réoccuper les positions perdues sont restées
infructueuses. L'ennemi a subi de lourdes pertes.
A part cela, rien à signaler.

Venise neutralisée ?
PARIS. 20 novembre. — L'« Excelsior » dit

que le bruit court à Montecitorio que le pape
aurait transmis à la Consulta la proposition de
l'Autriche de neutraliser Venise , la mettant sous
le régime provisoire du patriarcat. Le gouver-
nement italien n'aurait pas pris cette demande en
considération.

Le prince de Galles dans la zone de guerre
ROME, 20 novembre. — Les journaux annon-

cent que le prince de Galles est arrivé dimanche
dans la zone de guerre. I! a visité le front et
les troupes alliées qui se trouvent déj à dans la
zone d'opérations.

Le couple impérial d'Autriche
TRIESTE, 20 novembre. — L'empereur Char-

les a visité lundi quelques unités et diverses ins-
tallations de la marine de guerre dans les ports
du littoral.

L'après-midi le couple impérial s'est rendu en
automobile à Goritz.

A l'occasion de l'anniversaire de la mort de
François-Joseph , qui a lieu- demain , l'empereur
Charles est arrivé auj ourd'hui à Laxenburg.
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déclaration du Ministère Clemenceau
î-9 chef du cabinet obtient un succès

sans précédent.
Le vote da confiance.

PARIS, 20 novembre. — Voici le texte de la
déclaration lue mardi après-midi aux Chambres :

Messieurs,
Nous avons accepté d'être au gouvernement

pour conduire la guerre avec un redoublement
d'efforts , en vue d'un meilleur rendement de
toutes les énergies. Nous nous présentons devant
vous dans l'unique pensée d'une guerre inté-
grale. Nous voudrions que la confiance dont
nous vous demandons le témoignage fût un acte
de confiance en vous-mêmes, un appel aux ver-
tus historique s- qui nous ont faits Français. Ja-
mais la France n'a senti si clairement le besoin
te vivre et de grandir dans l'idéal d'une force
rnise au service de la conscience humaine, dans
îa résolution de fixer toujours plus de droit entre
les citoyens comme entre les peuples capables
de se libérer. Vaincre pour être j ustes , voilà le
mot d'ordre de tous nos gouvernements depuis
le début de la guerre.

Ce programme à ciel ouvert, nous îe main-
tiendrons. Nous avons les grands soldats d'une
grande histoire , sous des chefs trempés dans les
épreuves et animés des suprêmes dévouements
qui ont fait le beau renom de leurs aînés. Par
eux, par nous tous, l'immortelle patrie des hom-
mes, maîtresse de l'orgueil des victoires , pour-
suivra, dans les plus nobles ambitions de paix,
le cours de ses destinées.

Un seul devoir
Ces Français, qui ont été contraints de se j e-

ter dans la bataille, ont des droits sur nous. Ils
veulent qu 'aucune de nos pensées ne se détourne
d'eux, qu 'aucun de nos actes ne soit étranger.
Nous leur devons tout sans aucune réserve. Tout
pour la France qui saigne dans sa gloire, tout
pour l'apothéose du Droit triomphant Un seul
et simple devoir : demeurer avec nos soldats,
vivre, souffrir et combattre avec eux, abdiquer
tout ce qui n'est pas de la patrie. L'heure nous
est venue d'être uniquement Français avec fierté
et de nous dire que cela suffit. Droits du front
et devoirs de l'arrière qu 'auj ourd'hui soient donc
confondus, que toute zone soit zone de l'armée.
S'il doit y avoir des hommes pour retrouver dans
leur âme de vieilles semences de haine, écar-
tons-les.

Solidarité fraternelle
Toutes1 l'es natïo/ns civilisées sont engagées

dans la même bataille contre les formations mo-
dernes des vieilles barbaries. Avec tous nos bons
alliés, nous sommes le roc inébranlable d'une
barrière qui ne sera pas franchie. Au front de
l'alliance, à toute heure et partout, rien que la
solidarité fraternelle, le plus sûr fondement du
monde à venir. .Dans le champ clos de ses Idées,
notre France a souffert pour tout ce qui est de
l'homme. Ferme dans l'espérance puisée aux
sources de l'humanité la plus pure, elle accepte
de souffrir encore pour la défense du sol des
grands ancêtres avec l'espoir d'ouvrir touj ours
plus grandes aux hommes comme aux peuples
toutes les portes de la vie. La force de l'âme de
la France est là.

Tous au travail
C'est ce oui meut notre peuole au travail com-

me à l'action de la guerre. Ces silencieux , sol-
dats de l'usine, sourds aux suggestions mauvai-
ses, ces vieux paysans courbés sur leur terre,
ces robustes femmes au labeur , ces enfants qui
leur apportent l'aide d'une faiblesse grave , voila
aussi de nos poilus, de nos poilus qui. plus tard ,
songeant à la grande œuvre, pourront dire com-
me ceux des tranchées : « J'en étais ». Avec
ceux-là aussi, nous devons demeurer et fair e
que. pour la patrie, nous dépouillant de nos mi-
sères, un iour. nous nous soyons aimés. S aimer ,
ce n'est pas se le dire , c'est se le prouver. Cette
preuve , nous voulons essaver de la faire. Et pour
cette preuve , nous vous demandons de nous ai-
der. Peut-il être un plus beau programme de
gouvernement ?

Justice sera faite
S'il y a eu des fautes , n'y songeons plus que

pour les réparer. Mais il y a eu des crimes con-
tre la France , qui appellent un prompt châtiment.
Mous prenons devant vous rengagement que
j ustice sera faite selon la rigueur des lois : ni des
considérat ions de personnes, ni des entraîne-
ments de passions politi ques ne nous détourne-
ront de nos devoirs, ni ne nous laisseront dé-
passer Trop d'attentats se sont déj à soldes
sur 'le front de bataille par un surp lus de sang
français : ia faiblesse serait de la complicité.
Nous serons sans faiblesse, mais aussi sans vlo-
nnce Tous les inculpés au conseil de zuerre !

Le solda ' au prétoire est solidaire du soldat au
combat Pius de campagne pacifiste , plus de ma-
oeuvre* allemandes ! Ni trahisons , ni derni-

.ratalsons ! La guerre, rien que la guerre ! Nos
rmées ne seront pas prises entre deux feux. La

'iistice veille. Le pays connaîtra qtt il est déten-
du et cela dans la France libre touj ours.

Nous avons payé notre libert é d un trop grand
•ix oour en céder quelque chose au delà du

soin de prévenir des divulgation s et des expli-
cations dont l'ennemi pourrai t tirer profit. Une
censure sera maintenue pour les informations di-
plomatiques et militaires , ainsi que pour celles
qui seraient susceptibles de troubler la paix ci-
vile. Cela jusqu 'à la limite du respect de l'opinion.
Un bureau de presse fournira des avis, rien que
des avis, à qui les sollicitera. En temps de
guerre comme en temps de paix, la liberté
s'exerce sous la responsabilité personnelle de
l'écrivain. En dehors de cette règle , il n'y aqu 'arbitraire et anarchie.

Question de confiance touj ours posée
Messieurs, pour marquer le caractère de ce

gouvernement dans les circonstances présentes,
il ne nous a pas paru nécessaire d'en dire da-
vantage. Les jour s suivent les j ours, les pro-
blèmes succéderont aux problèmes, nous mar-
cherons du même pas avec vous aux réalisations
don t la nécessité s'impose. Nous sommes sous
votre contrôle, la question de confiance sera
touj ours posée.

Nous allons entrer dans la vole des restric-
tion s alimentaires à L suite de l'Angleterre , de
l'Italie , de l'Amérique elle-même. Nous deman-
d ions à chaque citoyen de prendre sa part de la
défense commune, de donner plus et de consentir
à recevoi r moins. Nous ne forgerons pas une
plus grande France sans y mettre de notre vie
et voici qu 'à la même heure quelque chose de
notre épargne, par surcroît, nous est demandé.

Si le vote qui conciliera cette séance nous est
favorable , nous en attendons la consécrati on par
le succès complet de notre emprunt de guerre ,
suprême attestation de confiance que la France
se doit à elle-même quand on lui demande pour
la victoire, après l'aide du sang, l'aide pécuniaire
dont la victoire sera la garantie.

La victoire prochaine
Messieurs, cette victoire, qu 'il nous soit per-

mis à cette heure de la vivre par avance dans
la communion de nos cœurs, à mesure que nous
y puisons plus d'un désintéressement inépuisa-
ble qui doit s'achever dans le sublime essor de
l'âme française au plus haut de ses plus hauts
espoirs. Un j our, de Paris au plus humble des
villages, des rafales d'acclamations accueille-
ront nos étendards déchirés, les vainqueurs per-
dus dans le sang et les larmes, déchiquetés par
les obus, magnifique apparition de nos grands
morts. Ce j our, le plus beau de notre race, après
tant d'autres, il est en notre pouvoir de le faire
luire. Pour ces résolutions sans retour , nous
vous demandons, messieurs, le sceau de votre
volonté.

Les interpellations
PARIS, 20 novembre. — A la Chambre, après

la lecture de la déclaration ministérielle , M.
Deschanel lit les demandes d'interpellation. M.
Clemenceau accepte la discussion immédiate.

M. Delahaye déclare s'en rapporter à M. Cle-
menceau pour faire justice entière.

M. Bamdry d'Asson déclare attendre le gou-
vernement à ses actes.

M. Varennes . socialiste , dit que son vote sera
un vote d'expectative. Sa confiance viendra à
mesure oue M. Clemenceau saura agir.

M. Forgeot. dans une intervention éloquente ,
déclare : «La j ustice est le but de la guerre , non
le moyen. La guerre n'a qu 'une loi, la nécessi-
té. » M. Forgeot demande à M. Clémanceau d'ar-
racher le cancer qui commence à ronger le pays.
Il demande au gouvernement de dire la vérité
sur Daudet. Malvy et Caillaux.

Abordant ensuite , îa préparation de la paix, il
déclare : « Il faut rechercher les conditions aux-
quelles nous consentirions à mettre fin à la
guerre. » Pour lui. elles sont de trois sortes :
retour de l'Alsace-Lorraine , indemnités pour les
dommages, société des nations. En terminant , M.
Forgeot déclare que l'essentiel est actuellement
de faire front partout et de se battre.

MM. Ossola. Mayeras et Josse interviennent
ensuite très brièvement afin de permettre à M.
Clemenceau de s'expliquer le plus tôt possible.

M. Clemenceau monte à la tribune.
L'ordre du lotir de confiance

PARIS. 20 novembre. — Après les interpella-
tions sur la politi que générale , la Chambre adop-
te par 418 voix contre 66 le première partie de
l'ordre du j our de confiance.

Elle adonte la seconde partie et l'ensemble â
mains levées.

La déclaration ministérielle au Sénat
PARIS. 20 novembre. — Au Sénat, i! est don-

né lecture de la déclaration ministérielle , qui est
très app laudie.

Jamais le Sénat ne fit un accueil semblable à
une déclaration ministérielle. Des sénateurs di-
sent que . de mémoire de parlementaire , j amais
déclaration n 'a produit une impression plus forte.

Le Sénat adoote l' autorisation de poursuites
contre M. Charles Humbert , à la demande de
M Gustave Téry .

Exploit de sous-marin
BET?LTN, 21 novembre. — Lo 11 novembre, on de

nos sous-marin a attaqué aveo une bardies a? remar-
quable les forces navales ennemi*» opérant sur les
côtes de Syrie et qui se croyaient en sécurité en can
peu profonde, derrière des filets, et a détruit, an
moyen d'une double émission de torpilles, nn grand
rnonitor anglais et nn destroyer.

Chiffo ns de papier
Les internés allemands de la reRion de Lucerne

ont eu l'idée bizarre de fêter solennellement l'an-
niversaire de Hindenbourg dans la prairie du
Griitli. Un de leurs officiers a même trouvé moyen
de faire un rapprochement assez curieux entre Guil-
laume Tell et le vieux maréchal , sacrés tous deux
« héros de l'âme allemande ». Je ne vois pas bien
ce que le paysan révolté qui tua le bailli autrichien
Gessler — du moins on nous l'affirme — peut
avoir de commun avec le vainqueur de Tannenoersç.
Pour comprendre ces choses-là, il faut sans doute
avoir plus de Kultur que je n'en possède !

J'avoue franchement que je n'arrive pas à par-
tager la vertueuse et patriotique indignation de ceux
qui crient au sacrilèse à propos de la cérémonie du
Griitli. Les Allemands ont évidemment fait preuve
de mauvais goût en choisissant ce berceau de notre
histoire pour y clamer leurs « hoch » et leurs hour-
ras. Mais s'ils n'avaient que cela sur la conscience !

II me paraît que les sept à huit cents « civils »
mobilisés qui opèrent à Berne, à la « Metallum »,
à la « Militaria » et ailleurs, sous la direction de
M. Rathenau et de quelques autres compères de
même force, sont infiniment plus gênants que les
internés du Griitli. Il me serait même assez indiffé-
rent de voir les sujets du kaiser aller tenir un con-
grès sur le fin bout de la Jungfrau , pourvu qu'ils
voulussent bien consentir, en revanche, à rôder un
peu moins aux abords du Palais fédéral et de cer-
tains autres édifices administratifs.

La faute des internés qui ont fêté Hindenbourg
au Griitli me paraît vénielle, à côté de l'entreprise
de « conquête pacifique » qui s'organise aujour-
d'hui à nos dépens. Quand ur» cambrioleur s'intro-
duit dans la maison à l'aide de fausses clefs, on ne
sotige pas à lui reprocher d'avoir oublié de s'es-
suyer les chaussures sur le paillasson !

Margillac.

Les troisfoîes â Zurich
Des bombes â Zurich

ZURICH. 20 novembre. — On annonce à !a
« Zuricher Post » que le chef du poste de police
No 6. au coin de la rue Noritz et Deckenhof. a
trouvé devant sa fenêtre une bombe explosive
enveloppée dans du papier j ournal. Le paquet a
été examiné par des experts : L'engin était en
communication avec une boutei lle contenant des
acides oui auraient provoaué une explosion ter-
rible. Une enquête j udiciaire est ouv erte. Au
Poste de police de laTierriiiRsassc. on a trouvé
un paquet semblable.

La bombe trouvée au Poste No 6 contenait 26
cartouches de cheddite et celle trouvée à la
Herringgasse une trentaine. Les deux paouets
étaient enveloppés dans des' numéros du « Jour-
nal de Genève ». L'expert chimiste a déclaré
qu 'une seule bombe aurait suffi à faire sauter
tout un bloc de maisons. Il semble qu 'on soit en
présence d'un complot organisé systématique-
ment.

Les obsèques des victimes de Zurich
ZURICH , 21 novembre. — Le commandant de place

a fait publier la communication suivante : * Neus
donnons aux ouvriers de Zurich la faculté d'organiser
une simple cérémonie funèbre ©n l'honneur des vic-
times des désordres de samedi dernier. Cette céré-
monie aura lien mercredi 21 courant, sur la place
de jeu de l'école d'arrondissement."En vue d'assurer
l'ordre dans l'arrivée et le départ des participants, il
est ordonné nue ces derniers se rassembleront dans
leurs locaux respectifs et so rendront ensuite en grou-
pes au lieu de la cérémonie, mais sans dérouler les
bannières et sans musique, sous la conduite des chefs
du cortège. Lo départ s'effectuera dans les mêmes
conditions. De retour dans leurs locaux, les groupes
devront immédiatement so disperser. Les chefs ou-
vriers ont assumé la responsabilité dn maintien de
l'ordre et de la dignité pendant la cérémonie, ainsi
que la libre circulation des tramways. Le comman-
dant de place a indiqué lui-même les rues qui sont
mises à la disposition des différents groupes pour
se rendre de leurs locaux au Heu de la cérémonie.

Munzenberg expulsé par décision du Conseil
fédéral

BERNE, 20 novembre. — Dans sa séance de ce jour,
lo Conseil fédéral , a prononcé lVrpulslon du sujet
allemand W. Munzenberg, d'Erfurt, né le 14 août
1889, domicilié à Zurich, actuellement secrétaire de
la Fédération centrale do la je unesse démocra tique
suisse et secrétaire de l'Union internationale dea orga-
nisations do la jeunesse démocratique socialiste.

Cotte décision est fondée sur les considérants que
Munzenberg a abusé de son séjour en Suisse pour
faire de la propagande antimilitariste, pour inciter
les jeunes gens à refuser de remplir leurs obligations
militaires et en outre pour avoir pris une part ac-
tive aux désordres qui 80 sont produits dernièrement
dans la ville de Zurich.

L'expulsion sera mise à exécution seulement lorsque
les poursuites pénales intentées contre Munzenberg,
ponr sédition , par les autorités compétentes, auront
trouvé leur solution ; Munzenberg passera devant
les autorités judicia ires zuri choises.

Président de la Jeunesse socialiste
ZURICH , 20 novembre. — A la place du réfractâtes

Munzonborg, actuellement en état d'arrestation et
expulsé, M. Platten, secrétaire d'Etat, est chargé de
la présidence par intérim de l'organisation de la je u-
nesse socialiste do la ville de Zurich.

La Chaux- de-Fonds
Exposition CastelIo-ChaHatides.

Les pastels délicats et sûrs de lignes vont s'en re-
tourner à Berne, et co sera fini

Mme et M. de Castello oat exposé en commun leurs
œuvres. A eux deux, ils remplissent la salle des Amis
des Arts. Ce vaste labeur à lui seul est uu mérite.

Mme F. de Castello est une de nos grandes artiste*
suisses. A 16 ans, elle obtenait la médaille d'or, pour
lo portrait an pastel à l'Exposition <io Paria. Les
prom esses do son je une âge se sont , réalisées : Elle
excelle dans le goût classique, sûr, sobre, et adouci
du portrait de salon, de ce bon portrait fidèle évo-
quant sans lea meurtrir ni les trahir les aimés ou les
disoa.rus.

N'allez pas y cherch er les divagations tâtonnantes
de l'ultra-modernisme. Vous seriez désappointés et
fort heureusement pour l'art !... Mais si la probité,
la simplicité, le naturel ont pour vous queloue char-
me, laissez-vous charmer. Tel portrait y suffi ra. Sus-
pendu dans votre coquet salon, il no < criera » pas.
et vous ne serez, pas irrésistiblement poussé au bout
de trois semaines à la reléguer dans nne véranda
d'arrière-plau. Il fait bon rencontrer d'honnêtes por-
traits, minutieux sans mièvrerie, d'une sûreté de
crayon tout à la fois légère et ferme. Quelle réalité
dans telle petite méridionale à blonsette mauve,
grocieuso de contour, belle dans son teint de bronzé,
rosé. Je me souviens aussi d'un profil do noble dame
en cheveux blancs réussie délicieusem ent dnns l'en-
veloppement des voiles vaporeux. — La pièce csni-
tale est colle des trois Parquée, triptiqne harmonieu-
sement équilibré et originalement conçu, du prin-
temps d'espoir et de confiance à l'hiver de mort rési-
gnés : Original, car il n'y a point selon la banale
tradition de méchante et brutale amertume dans
la troisième dea sœurs, mais simplement la grande
lassitude de la vie accomplie, la tranouille accepta-
tion do l'inévitable qui sera le repos bien j,agné. La.
figure centrale, c'est la vie dans sa pleine réalité,
d'âpres et tragiques luttes... et l'œuvre est vraiment
belle.

Inutile ne détailler les portraits. Tant par le nom-
bre que par la qualit é des esquisses et le toucher
des pastels, l'artiste est passé maître en son art. H
y suffirait d'ailleurs des intimes et savoureuses pe-
tites études de fleurs et de fruits.

M. G. de Castello expose nombre de pochades vive-
ment enlevées, fraîches et lumineuses et des naysa-
ges aux ciels do nuages étudiés, profonds et tour-
mentée : « Crépuscule », « Avant  l'orage r- , « Le Vent s,
où la rafale emporte en ses contorsions terre et atmo-
anhère ; « Les nuages », i L'orage sur le lac de Cons-
tance ».

Les amsf , "nrs de porcelaines peintes ont eu lo loi-
lir de faire un choix. Mïniaturées dans le stylo ita-
lien et florentin ancien, les pièces décorées convien-
nent particulièremen t à l'intérieur de luxueux con-
fort. On Tient nréférer un genre différent, un style
pins sobre : cela n'enlève rien au charme riche dea
tasses, assiettes et plateaux. Les verres et cristaux
peints, dont imelques-nm», par la finesse do la minia-
ture, constituent des pièces de grand art, nlusi que
les gravures înalt-iSrabîes fdes -piti sépia à la plume,
couleurs albumine) constituent une heureuse nova-
fcion.

Par dessus tout, resplendissent dans leur exécution
loyale et souvent d'invraisemblable légèreté, la collec-
tion des portraits et. un c Couchant » (Fanny de Cas-
tello) vibrant, intense et flammé, réverbéré, au re-
flet mobile d'une eau d'or et de feu.

Très amateu 'H no s'y sont pas trompés, et n'ont pas
attendu la cY't 'ooe pour manifester pratiquement leur
approbation. Nous on sommes heureux.

Magali HELLO.
La Glaneuse.

Que t-ns lea ami s de « T.» fil an crue » venaient bien
faire leur possible pour lui snvoyei queîoue don, cor
oilo est presque complètement dépourvue.

Si "on no veut pas l'obliger ù interrompre son no
tivitâ , ou 'on lui réserve j euets, vêtements, enf uis-
sures : la moindre objet et fc le bienvenu. — Toioiiho-
us SIS.

Imprimerie COURVOISIER , La Chaux-de-Fond»

Le séquestre du foin et du regain
Le Conseil d'Etat a pri s un arrêté dont voici

les principales dispositions :
« Considérant qu 'il y a lieu , eu raison de la

rareté des fourrages et des conditions actuelles
de leur marché , de prendre des mesures pour as-
surer le foin et le regain nécessaires , j usqu 'à la
prochaine récolte , à l' alimentation des chevaux
et du bétail des propriétaires qui n'en récoltent
pas eux-mêmes suffisamm ent ;

Considérant que ces mesures doivent consis-
ter notamment dans rétablissement d'un double

inventaire des provisions de fourrages existant
dans le canton et des besoins de fourrages jus-
qu 'à la prochaine récolte et que ce doiihie inven-
taire doit être précédé du séquestre général du
ioin et du regain ;

Vu le préavis d 'une co imisison spéciale com-
posée de représentants de l' agriculture et dos
milieux intéressés au commerce des fourrages ;

Arrête :
Article 1". — Tous les approvisionnements de

foin et de regain existant dans le canton de Neu-
châtel sont séquestrés et ne peuvent faire désor-
mais l'obj et d' aucun transport ni d'aucune trans-
action commerciale sans une autorisation préa-
lable.

Art. 2. — En cas de besoin, des propriétaires
de bétail pourront: obtenir l' autorisation de faire
eux-mêmes l'achat de quantités déterminées de
fourrages pour l' alimentation de leurs animaux.

Si l'acheteur et le vendeur sont domiciliés dans
la même commune , l'autorisation du Conseil com-
munal suffit.

Si le foin ou le regain doit être transporté
d'une commune dans une autre, l'autorisation
doit être demandée au Département militaire
cantonal à Neuchâtel. par lettre signée du ven-
deur et munie de l'apnrobatlon du Conseil com-
munal de la localité de ce dernier. La lettre doit
mentionner la nature , la quantité et le prix de la
marchandise vendue , ainsi oue le nom, le pré-
nom, la profession et le domicile de l'acheteur.

Art. 3. — Les Conseils communaux orocéde-
ront dans la première quinzaine de décembre
nrocha 'm. en se conformant aux instructions du
Département militaire , à l'inventaire de toutes les
provisions de foi n et de regain se trouvant sur le
territo're de leur commune, ainsi ott 'à l'inven-
taire des quantiés de fourrages indispensables
pour l' alimenta tio n du b''tail actuel de leur res-
sort j usqu'au 15 mai 1918.

Art. 5. — Le présent arrêté entre Immédiate-
ment en vigueur. Le Département nil itaire est
chargé de veiller à son exécution.

Neuchâtel , 19 novembre 1917.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le Président , Le Chancelier,
Alb. CALAME. PERRIN.
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18, rue de la Balancr- 15.

Tons les JEUDIS soir.
dès 7 >/, heures, 10507
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Viande liqnide concentrée
„V'(Extra §eef "

Le seul proiuit  conteront des
albumines dp ia viande sous fur
rua soluble. Avee de l'eau chaude.
l'Extra lleef nonne un excellent
consomme, très fleurissant il
améliore les potages, les sauces,
les ragoûts. 2Ô87H
CE S'SST PAS KM EXCITANT

C'E^T U.\ AI.IHl 'lJV r
Bar l.e Baron f r .  O.fio '9C

AUX DAMES!
Faites disparaît re , _% **_
la pMa , tuun les poils superflus
de votr» visajfe , par une anplica '
tioo ratiounrll» de mon rem-de
reconnu i(io!r»nsif. Uiapa ' i i ion
complète de tous points noirs ,
rouB«ss . rougeurs ou les ri ies.
Préparation soéciale pour la blan
chérir des mains. Massage de la
fluoré. 25H16
Bneoit ton» les jours, sauf les

Dimanche et Lundi.
M me B. Brandt

Hue Puits lî , 2°» étage , droite.

C'est la numéro d' rino rntion I
prMnarée par le l»r. A. Bour-
quin, pliai'in.ti'ifo. rrta  i j .,,.
p«t«l-ltnl» i'n 31». La Giiai ix-de.
Fonds , unlinn <jui juàrit ((tarfoi i
in&iîio en quei q'ies imurvs), la
r^i'ippB, i'enrnueuienf et la tous
ia plus opiuirttre . Pr i s  a la phar-
macie fr . I. BO . En remuour*»-
ment franco fr . Z — , S3S73
TloU»""* •l* «»M« *»»niif »» S. F. \.

CftOS U 8C0I8 GtHIRYOlSÎER

w k xi! _ 11 ILM W W BL <L_1 -fc-â — ?i_?
Bons rsmoîiteurs peur 3 •/, et

10 Vg lianes cylindre. « Fonïalne-
BI«IM », sont demandé s ds suite
an Comptoir , rue du Doub s 161.

[mois fil fiS
Jeune homme, connai^ant la

branche , eberene place pour épo-
que à convenir. Bonnes référen-
ças. — Ecrires sons cbilTrng A.
<i. ÎOO.'ïJ au bureau ue I'I M P A R -
TUL. 5J8H84

urenilére qualité , a vendre, en iùis
rie 87. 48 et 55 kilos. — S'adres-
ser rue du Pont 16, au rez-de-
chaussée , à gauche. 2t5"4ô

A vpudre

IirJis â écrire
„YOSÏ"

îiTPsqn e »-uve , écriuire pnrfa 'te ,
sans ruban , dune grands écono-
mie. Prix , fr. ISO. —. Kcrire
Cas» postale ISS 15. g5H44

montres or
'iS calottes 9 karaté , contrûln an-
Klais . tonneau» coquilles , a plats.
cylindre, '/j vue. empierrés, sont
à" vendre . 36047
S'adr. au bnrean de I'I MPARTUL.

R vendre
2 macTiines

à décoiiei'
Systètfie Peterràann

avec larandPDB*. percenso
et renvoi» .

Passage ?0 mm. — Offres écrites
«nus r.iiiffres S. I «»» Y. à I*u-
ôî ïe l ta« , a Solpurt». 2ft33ô

Tours â pivoter
avec n rociies, usagés at on bon
At.tt. sont à rendre. 2R0AB
S'ad. aa bnr. de PtlrflpflTtial».

_9 _ f BI f Jra as
«S s> SwsmBaêra

à 3 !<>iit-.lol>ia . wn* ft»»ii<'hâ-
!»•! , a v<,nur«> , 8 chant tues, 'i
citisin"", buanderie, terrasua. oal
exin, jarriin untatftf, verger en
plein rapport. ritjrfeiM nu terrnin.
<jq->, m-î . — S'a ir si»er au notai»'»'
Wichaml. à ___ 'i'riii î lO

Pension ____ ¦
Mme fi. Fiivre, UOKU IKI C

INeuchâtel), reçoit toujous Jeu
«es «Mitant * . — Soins aiiô cinii r .
pour enfants délitais 2.20 j

I

mmmn m$mm ' 'n111 '¦» '" ' »— ~ -. . .--  ¦- - mnm *mmm.mmimmK ¦

_P__lFVI]E *nternationaIe
¦T "-z tr l'Horlogerie
WÉ Wm ° Ln CHMUX-DE-FONDS (Suisse) Dpeinninni:' k w I2 ëS?K5? _»a , ' ERiODl QUE abondamment

S KM Î t»%S_i MÉTROPOLE DE L'HORI CO ^RIE „,. c„;^„„„„ _ ! , , , . .I _M _ ___ et soigneusement i l lus t ré ,
f I!!! 1» la REVUE INTERNATIONALE
! I WÊà %ÊÊÈa DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence! SîSasS lassw pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la
| i?" HUMEE mécanique, à la bijouterie et aux branche s annexes. Publie
f RBONNEM ENTS : toutes les nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions, mar-
i t an . . . Fr. 7.— ques de fabrique , etc
j 6 mois . . » 3.75  ̂ ——| Numéros-spécimens lgratuits Administration : Lft CHAUX-DE-FONDS (Suissel '81 On s'abonne è toute
jj époque 1, RUE DU MARCHÉ, 1

ïh.m,mmm i , j  ^ ., ,  _H_OJ!SS3M3BSi£iKfl_ C55S5BOS^̂  _________
*MHy .'

Compte de chèques postaux N* IV b, 828

, .'C.l

ĵ ^kvsmm

CRÈME DENTIFRICE PAR EXCELLENCE
En vente partout

ÎLA GENEVOISE '
Compagnie d'Assurances sur la Vie

1 foridso en 1S72 GiE ŝ l EVE Fondée en 187*
Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Bern e

"" »»y^ ŷ<i»c«s>»"i i '

I Assurances Sentes viagères immédiates
H mixte avec ou sans clause d'invali- TARIF pour HO;VI;H„S
m dite au décès à primes viagères ou A fO ans 9.86 %
P tpmi iora i rfis , à terme fiaceot i do- A 60 ans . . . . . . .  H.44- •/' i
S taie pour const itution d'un capital \ 70 ans 

* 
li 10 °'° I

f en faveur d'enfants A 73 ans
*
. '. 

"
. '

. '
. [ •'. 17.62 % '

| Combinaisons diverses Le tarif ponr femmes est nn peu inférieur
1 Renies viagères différées piMi r pprtMon dp relraiie a partir d'un àse \
I fixe par le contra ctant. — Rentes immédiates sur deux têtes» ;

i L,a Compagnie dispose dans «es caisses de 122 fr.
I pour chaque ÎOO fr. Ha valeur actuelle de ses en»
| gagements. >'

Lt Directio n , IO, rue de Hollande, â GENÈVE (TMphoiie
I 39-47), répomt imméalaleffieni à toute demande ue reiiiseigiieuieals concernant ]I les diverse opérations d 'assurances.
i A? "nt pAn ^ral ponr 1«» rfint nn de Nflnr.na fPi  : M. Henri HUGUENIN,
i rue Jaquet-Droz 60, La Ctiaux-de Fonds (Téléphone 5.77).
&rv£u!>&u53uiftuuH r..  ̂^^^?,^^BW.!M_t^-Bt^-WC5J0BBBWBHBPiWKBWtt

Eîat-Clïil la a ij wm m
NAtSSANOES

Frsy PhiUpiie , fils rie Phltipoe ,
vannier. »t du Marie-Anna »iè«
Knentz, Français. — Gigon An-
'Iré , fils lie l£ur;r '>n8-lo.sepri, ea-
ininnriHnr et lie E'«e-Ernnw
Dumont-dit-Vieiljesn . Bernois.

PROMESSES OS MARIAGE
Brnnnnr Walter-H*«r»ld, méca-

nicien , Bernois et Baerlnchi Ma-
rie-I.é a , nnrloeére. Nenchâioise.
— Stùai Al liert . fabricant il'lior.
logeriK . Snlouroia et Hefn Katna-
riris-Elisabelli, aeni oiaelte ue m<i-
!?urjin , Giaronnaise.

DÉCÈS
300V Koiiza Cnni'l^K-Rodoip iif .

fil» de Anton et da Marie-Louis»!
née I.oe b, Hongrois , m« le !H fé-
vrier 1915. — 3003. Fmnei née
N'ussbaiim Ail « l in e , veuve o"
PeMinand , Vaudoise , née le ii
janvier 1S44.

Ill <»ii.»î.<»nr , sériHiix , commpf.
çant, ohiiijé liqniiier commerce
nar unité cire- nitances rie la
Guer -. oheiThe place rit:

Correspondant
gérant ou Directeur
Parle français, anglais, allemand
et ooi'tugate. — Ecrire smm c.hi i -
fies P .  :{:S3 91... à !» i ih l lH i :»<«
S. %., it \«Mi« - hS» « » ii 'iior.'j,

i^i©k@l£sges
On nffrri nnnvcnn procédé

Oh lui (q un ne rieyraiRSagt). (!(¦:•-
ztnngu «iiipiirij uéi . avantayn
50% pour le ie saivH Ke , résultat
iraianti nar cHjnionsl iratinn avant
de conclura. On ne traite que
pour atelier ' con«éq "ônl. — Kcrire
Bons chiffres A. it . "iGllO*. nn
bureau de I'I M P U I T I V :. . âKIW

.Tenne homme cherche

Chambre
«X'ee rrpneion dans nne famille
catholi que. — Offres écrites , son»
chiffi-a <» P. "iSâS S.. à tm.
Orell FflmsII-t'ubttcJté, _ Sr>.
leur»» . O. tr -i .Tfta-* ¦HtnfiJt

Si inaÉ i sdieter
l'uccanioii , S ni. ?ô tCHiimmî»»-
sloa de ;i« a 35 de diamètre avse
trois iiahers.

1 hnrre <1e (runnnilMoloii ,
de 4 m. fiO de long, diamètre 25,

I Rnclisme,
¦I KI MII <5e Uécanicleu.
Le tnnt bien conservé.
R'adreRaer P^brique «le W»

j onierle PA I.L-B'r. 26049

IBINDB
B1Î.AW0ÏBR *„ db;a6o

a 80 mm. — d' une

FRAISEUSE «,.„„.
?£R0EUSa s _>\*

r de siinaciU',
!raif« offree avee diitalls et prt»

a i a Mniw.n Ricchiui, Salilonn
_, "JPOÏB

Polagors. .'.'."ro. rria.sont a v.-nare avec tons leurs ac-
cessoires. Prix avantageux. —S'adresser rue des F<onrs l t .  an
fez-de-ctianssérj , à «anche. SoOi»

^^^^S^ la Xampe 

Wbxaii 

à rempiissage 

gaxe^ax 

1

Les lampes Woîan ,G" 
^Wbtaaa à̂ *— fcsfrlclion,

oui, comparées aux lampes à fil élire vides d'air de *̂*_J&\_ *r devenue nécessaire dans la consommation,
même clarté, l'avantage d'une plus grande économie ŝ »̂**̂  exige pour l'éclairage la plus haute exploitation

de courant. du courant.

Soins de la O.F.-S60 N î

ï Con«iu!tntii>!is et e«»nl*i 1
1 sri'ri j n l t i  tnlls les (l l i ld i- i , j
| ue i h. à ('» h. soir, g

J.-F. mmm j
ï ISA\1>.V(>18IE
1 Léupnlil-Kobcrt "«
î rJrno étage) 2567Ô 8
I La Chiius<de-Foiid8



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

sérieux , sans enfants, cherche
place dans Maison bourgeoise
rru pour camion.  Pressant —
Ecrire sous chiffres E. Z. 25753,
au burea u de I'I MPARTIAL. 25753

Maltresse
finisseuse
de balles, connaissant à fond la
terminaison de la belle méta l, acier
argent et or , en qualité soignée
est demandée par importante Fa-
brique d'horlogerie de BIENNE ,
pour y diriger un atelier. - Adres-
ser offres écrites et certificats Case
1 6 1 1 8 . 1-3 Chsux-àe-Foncs ,

TronçonnagesI » d
j Atelier , bien outillé , poiir-
j rait entreprendre de suite de?
| pièces laiton à tronçon-
ner. — Offres écrites , sous
chiffres M. A. 25929, au
bureau de I 'IMPARTIAL.

Déc©tteia _»s !
Remonteurs

DE FINISSAGES
sont demandés pour pièces 13 li-
gnes ancra. PLACEE STABLES.
— S'adresser rue Numa-Droz 137 ,
au 3me étage , à gauche. 25877

Décollages
Qui disposerait  de ses soirs pour
ipcnltnges 13 li gnes ancre , (bonne

quali té)  — Ecrire sous chiffre s
_. II. ÏStVJ'J. an bureau rit
I 'IMPARTIAI» 25K02

Emboîtages
On sortirait régulièrement em-

boîtage savonnette , mouvement i
mettre en place et jouage des se-
crets à faire. — Ecrire sous chif-
fre s B. 6. 25719 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 25719

Meveuns
sont demandés au Comptoir
rne de la Paix 3-bis, pour pe-
tites pièces. On en sortirait
également à domicile. 258S4
¦*¦!¦! _¦»¦»¦—_^—_—I ——_¦_ ¦ ¦!¦ —___________

fliplles
Dé couneu ses , Finisseuses , ainsi

que plusieurs JEU îë hS  F « LLE S
seraient engagées de suite à la
Fabrique AUB t  HT S. A., rue du
Ravin 13. Places stables et bien
rétrh iiées. v-m

Ou en t reprendra»  des

^alliages ¦
par grandes séries, en nièces ii'hor-
logerie , compteurs  nu muni t ions .
Travai l  g ar a n t i .  — Adresser offres
écrites , sons clii l ires P-3I96-SI,
_ l' i ih l i c i l i i .M S. A , à > "U-
chùK-l .  2 i *70

Comsissipalre
Grand magasin de la ville

demande jeune garçon, libô-
I ré des écoles, ou jeune homme

pour courses et nettoyages.
Excellente occasion d'appren-
dre magasinier. 25670
S'ad. an bnr. de l'iliapartial ».

1 transmission 25mm. C mètres
long. 4 pal i ers , coti ssiaetS brou
zrv graissage à tr agtie . 6 poulies
40 cm , diamètre, 2 (le 32 cm. .
fnile st commande, largeur nriss
de courroie 7 cm , 10 'quincj i ie t e
à pétrole (gros becs), établis et
tiroirs , longueur  8.51) m., largeur
65cm . 1 moteur , 1 HP.,  triphasé ,
210 Volts , avec in te r rup t eu r . J
calorifère inextinguible avec 6
mètres tuyau de 12.

Tous ces objets sont à l'état de
neufs et disponibles  de suite . —
Offres oar écrit sous chiffres
G, C. F. Î5S95, au bureau de
I*I_ I -RTUXM 25895

Mécanicien
cherche a r ep r en i re  un

811 IE ffiUHK
pnur  1 nu 2 ouvrier- , à j e tant
articles en masve Offres écrites
sons chiffres  P 2992 U , à Pu-
blicitas S A., à Sienne. 25890

Qui prendrait en pension un
enfant d'une année î Adresser
offres écrites, sous chiffres
T. C, 25851, au bur. de 1*« Im-
partial». 25851

d'échappements
sont demandés par la

Fabrique Invicta
25928

Visiteur
Visiteur , chef , bien ao courant

«e II fabrication , petites et gran-
des pièces ancre, et ayant déjà rempli
uns place analogue , est demandé
nour de suite. — Offres écrites
sous chiffres V. X. 25879 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 25879

SÉGLEUR-RETOUCHEUR
ÀGHEYEUR d'échappements
REMONTEUR de rouages :
pour petites pièces ancre, sont
demandés par la Fabrique A.
Eigeldinger fils, rue de la Paix
129. 2B89S

Remonteurs
On demande de bons remon-

teurs de finissages et échap-
pements 18 lignes ancra poar
travailler au comptoir. —- On
sortirait également à domici-
le. — S'adresser rue du Paro
8, au 1er étage. 25899

Découpage s
Atelier bien organisé entre-

prendrait de8 découpages,
n'importe quelle quantité. —
Offres sous chiffres E. M.
25915, au bureau de l'« Impar-
tial ». 25915

Déealqueuse
La Fabri que da cadrans métal

LA ROMAINE , rue Numa-Droz 78
demande une ouvriè re décalpeuse ;
à défaut , une jeune fill e pour met-
tre au courant. Bon gage. Entrée
de suite. 25883

On demande plusieurs

Iras les
pour le Département des fournitu-
res. Travail tacite. 25880

ïim m
K éeaniûien-ouîilleiir

23 ans, libéré du service militaire ,
«alsant également bien la cons-
truction el le dessin des machines ,
parlant les deux langues , cherche
place pour commencemen t dn mois
il janv ier, atelier de munitions
eu de constructions. — Offres
écrites a M. B. Nebel , chez M. F.
leii, rue Léopold Robert 84. a.wi

Tailleuse
iîian au courant des rebes de da-
mes, cherche place où elle aurait
éventuellemen t aussi chambre et
pension. — Offres écrites à Mlle
L. Isler, chez M. F. Leu , rue Lé o-
pold Robert 84. 25964

Demoiselle
do 'toute moralité, connais-
sant le français et l'allemand
et ayant quelque connaissan-
ce de l'anglais, cherche pla-.e
comme 24595

Demoiselle fie Maçssm,
M U rayon oo estante

dans grand magasin de nou-
veautés, comm jrce de cigares
ou autres. — A déjà occupé
emploi analogue à Zurich,
Berne, etc. — Offres écrites,
aveo salaire proposé, sons
«shiffres G .P. 24595, au bu-
reau de l'* Impartial ». 24595"Assortiment

On entreprendrait finissages
roues, ancres , acier et laiton. Li-
vraison rapide et bienfacture ga-
rantie. — Offres écriios sons ini-
tiales P. _. 18'iO, poste restante
Ve Lor-le. 25865

Réglages
miles en marche  et rmoricbM , 18
lignes, seraient à sortir. — S'a-
dresser à M. Paul Oroi . rue r iu
Var c 18. 25093

Emailleuses
Bonne poseuse d'émail sur

fonds et bij outerie, ainsi
<j u 'une apprentie, sont deman-
dées par l'atelier 'Guillod, pas-
case du Centre 3. Bon8 salar-
ies. M I M

S assurez-vous à la
I Caisse Cantonale ûirie Paanlaîr e
I vous ne le regretterez jamais ! 1

Conditions des plus avantageuses pour :
I Assurances au décès - Assurances mixtes • Sentes viagères |

Demandez Prospectus et Tarifa à la Direction , â K1 Neuchfttel , rue dn triôle 3, ou aux Correaitoniiatils dans m
9 chaque Commune. 

^^^^^_^ 
o y . 72ô H. 14385 ij

| Sécurité complète. - Discrétion absolue. I

On sortirait par grandes séries

terminages
8 lignes ancre spiral Breguet

calibre bien proportionné mécani quement. Les mouvements
seront sortis sertis , pivotes avec assortiments complets. — j
Adresser offres sous chiffres P 24414 C, à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds. 26007

A veuure ae gre a gre tr-ouoii-u

Ose telle Ilsiii
dans le quartier de l'Ouest, à proximité de la place, ayant deux
étages sur rez-ae-eliaussée, et un seul logement pur  élage, rie 6 piè-
ces. Chauffage centra l installé partout et b au ja rdin d' agrément.

S'adresser a M. A. Guyot gérant, rue de la Paix 43. 256211

iîir „ iissiE iÉiâ i.
A louer pour do suite on époque à convenir, dans petite maison

seule et au centre des affaires, un beau LOCAL, bien éi'lairé rie
60 _2, plus un sous-sol fond bétonne ; eau , gaz , électricité instal-
lés. Location. 70 fr. par mois. — S'adresser au bureau de J 'I M
PARTIAL 227:15a

située près de la Gare , composée de locaux industriels,
avec eau , gaz et électriciié installés. Conviendrait  pour
mécanicien , fabricants de munit iorvsou tout autre industrie.

S'adresser an Bureau , de I 'IMPARTIAL. 19886

HC1ÏEUR-
TERin

expérimenté dans la terminaison
des boites or soignées , lésines et
savonne ttes, ainsi que eans le
louage des secrets i vis it amé-
ricains , est demandé par impor-
tante Fabrlone de B i F . f t KE.  —
Adresser offre s écrites et certi-
ficats Case 1 6 1 1 8 .  La Chain-
de-Fonds. 25339

Ceiiittir A la feallti imw
- an plus vite us iurteier
csBiiaisseeî ia m E Wûî
st la ïEîflDîlm , M s«iiîB ! pla-
ies ancre niintes. Umm él-
ites par écrit mi M m l
1 25854 ao feinai de II-
pmiiL __*

Atelier bien outillé demande '

CONTRÂT
pour le tV idasre et perçattO de
(yollicru unifiai*. Livraison ra-
pide et régulière. — Adresser of-
fres écri tes sous chiffres H. K.
25676 au bureau de I'IMPARTIAI..

Remonteurs
de finissages

Hcheveurs
d'éoiiappemcntH

noup petites pièces, sont demandés
de suite. — S'adresser rue Nnma-
Droz U a. 259-0

et -.26985

ûBwite iniisies
sont demanuéna de snite pour
travail facile et rémunérateur, a

jjjij I la Renfle
EB»3S8_5RSi_»!t__ra_gÇÏE___«lgreSI

avec force . 4 ouvriers (place pour
8), machines à décolleter , à frai-
ser, à percer , grandes et petites ,
connaissant laiUages et arrond in -
saKes , iieniaini» relat ions avec
fa brique (l'horlogerie , bijouterie
ou spécialité, a louer ou occuoée.
Pus de m u n i t i o n s . . 2ô:iïl
-Va ir. an bureau  rie 1'T WP » RTUL

__.xa.3C

kiÈâz î\ fiêiils
Moiisinnr se recommande pour

le remplissage lies feuillets de
recensement ou autres , entre ses
hnure s de travail .  — S'adresser
rue du Doubs 5, au m-de-chaus-
sée, à gauche. 2Ô734

== ARCHITECTE 
S Bureaux : Rue de la Paix 74
| TÉLÉPHONE B.43

j PLÂ&S -—- DEVIS
I Constructions à forfait I
S SOLS A BATIR dans tous les quartiers S
| de la vi l la  |

MM_—¦ ¦¦ll l ll » ! ¦imWIIIIIIIII I II» —_—I ll l l l l l l l l  I I I I»IIIIIII »I » IIIIIIII 1II1 M I I I I 1» IIIIII  J l l l  l l l — l l l l ' l l

immmvtatwTTTMnnwssn'-- m" —^rw*w âg1: *̂,lmw<"M*"̂ J-1i**T'

f Reçu un grand choix de I
•0_M_B!Sa»R___BQ-i_B__l̂ ~IOB»1H»~BJ_~OT

dans tons les genres et prix S

Fournitures et Matériel
scolaire, Mathématiques , f
Dessin, Peintures, etc.

prairie fûiirwil JKÎPFI y________a lrf y s>3i I illillbl s
1 o Place du Marché o |
i. j j j m wruurM1 .MM I I M ni II ig3smMarei»»ijftjj»»kjaMima»m .̂giii JU»'.HJ » I , ¦¦¦&;

9amWa0amtm0my ^a m m—mmmtmiit^$mm,mmMm ^

) vos connaissances de la L a M  {]U 6 „!i 6 IÎ1 R!l î] G, i
' il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel 1

LE TRADUCTEUR j
i vous aidera de la manière  la plus simple et la moins pénible j f

à réaliser ce but,.en vous fournissant un chois de lectures S
i variées accompapnées d'une bonne traduction , méthode qui g

vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simp le %
comparaison et de vous approprier les tournures caracte- »

i ristiques de la langue a l lemande.  Des dialogues , rédigés sp é- 9
c.iale.nieiu à cet eîTet , vous introduiront dans la langue de _

a tous les jours. L'occasion , offerte par cette publicat ion , de 8
f correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous ?
& sera d 'un grand secours. j |
B Demandez le numéro spéoimen gratuit à la Librairie t
% LUTH Y, à La Ghaui-de Fonds. 3

é t̂a t̂ammtmmammmmmmmaaaVsmiamm^

BoufeiHe's
fédérales, champenoises, li-
tres, sont achetés par n'im-
porte quelle quantité. Une
carte suffit. — C. Franz, ton-
nelier, rue de la Ronde 6.

25903

w • . a

On cherche à acheter,
i l ' occ.'i sioi) , un lamino i r  p la t ,
marchant  à la t ransmission.
— Offres chez MM.  Albert
Mischler  & Cie, rue
N u m a  Droz 151. 25931

IURBBI

oij.tille'ULis
A vendre 2 tours d'outl l lonrs

marqr i t ,  ir Bn l i lmar i n et Smionet»,
entièrement nmi fti , avec renvoi ,
3 vitesses et tambour  pour le
ineulngti .  G?s tours sont à l iqui-
der de suite à ries pr ix  très avan-
lagenx.  — Offres écrites sons
chiffres lî . .1 "5UHI , au bureau
de I'I M P A R T U L . 35981

de reprises
A vendre de su i te  p lusieurs

tours ne reprises , complè tement
équi pés pour l' usinige fin oou-
o.'ion de base, fusée 10d. Prix très
avantageux — Offres écrites,
sous chiffres A. A. 2598'i, an
hurr -au d?\  T VP A R T H L . '2.îil8'i

On demande  à acheter à l'état
de neuf , un piano. Paiement
comptant .  — C lires écrites , ivec
nrix . sous chiffres A. JO. ""»<».'! J ,
an luir»a n rie I ' I M P A H T I A L .

Fab r i que ,  .l 'i ionog e i i  - ou .Irj ra
Bernois cherche à acheter un

PûS§i8 lg 
Ferres de montres

Olîies par écri t ,  sous chiffres
A. iC. C. "5ÎOO au bureau de
I'IMPARTIAX. 55700

A vendre mo sur tri phasé , un
HP, 190 volts , ainsi que plusieurs

' tiiffliliîiOS
poar doreurs

Ateliers Electro-Mécaniqu e
rue Lénp old-Rohert  55

A we.ncire
__. Pour cause de
^^3_J«*«»> départ  : 2 pou-

_m_tsiË£SiF^ lams ne 18
^j^*Ci^v5N. mois , un che-
— *-<?=^- va i ri e (, ans

1 jeunes vaches fralciies, dont
une avec sou veHi i-geniase , 2 bru-
nis et leurs agneaux.  ^5725
S'a< ir . au I r i i r e a i t  de VI MP .H T IA I .

A vendre
1 tour à guillocher, 1 taran-
deuse verticale (antomati-
qnei , 1 machine Ùubail, 1
souflet à gaz complet, pin-
sieurs quinquets électriques,
1 grande lampe à souder (à
pression et à benzine), acier
rond de 4 mm et 1 mandrin
concentrique de 1 à 10 mm.
S adresser chez M. Henri
Chervet fils, rue du Rocher
_. 2572S

Mouvements
Mouvemen t s  lép ines ancre.

« Foi i la i i iem elnr r  K . >9 lignes avan-
ces ou non , seraient  achetés. —
O il'res rue ri0 la Côte 19, au 1er
ôtaffi ' .à riroite. 2Stll7

A vendre

2 Tours
pour riécolletage, à la barre j ns-

! qu 'a % mm. .  a«ec tou re l l e  revol-
I ver. à 6 out i l s .  2 porte r iu r ins ,

nvec renvoi ot pompe en très b 'n
é 'a t  — Scrii -e sous cn i r î r "H L.

j i!. "TiS).'!.» au bureau de I'IMPAK -

" T©yK
Tour parallèle, état do neuf ,

est à vendre avec tous acees-
I aoires. — Ecrive sous chi f f res
I P. K. 25922, au bureau de
l l'< Impartial ». 259°"

Beau
L'emploi (extern» un'qnemeii t,

de mon produit  « JlSKOfJ t sti-
m u l e  le r i évf i lou p "m-n t  nés f ins
cliez les 'f«nnmes ou Jeunes il Usa
aux  tissus paresssux ou relâ-
ches, et reu'i . en 4 à 6 semai-
nes, à la poitr ine affaissée, la
vi tal i té , la r ig id i t é  et la blan-
cheur , ainsi que l'harmonie gra-
cienss de ses formes.

Prix. fr. «— (nor t , 30 cent)
Surcès et i n n o c u i t é  garantis.

Mon p r o d u i t  JUIMON est pres-
crit oar tous les mé-iecins.

Envoi discret , contre rembour-
sement ou envoi préalable de
timbres-poste.

Institut de Bsaufâ
Mma J. SCHRŒDER

Rue de la 6are 73, ZURICH 9.

(p oussettes
Lits poar Enfants

POITSSIÏTTES pliantes
Qual i té  supérieure

Catalogue gratuit

KRADSS, à Zûricll
Maison de confiance

Stamofenliachstrasse 46-48
et Bahnhof quai 9 6833

<BB(||(!_8B_|
Journaux de Modes
Revue Parisienne 3.75
L'Elite 3.25
Mode de Papis 2, —
Patrons français Echo 1.50
Patrons français Eciio

pour enfants 1.50
Mode Favorite 1.75
Hêlëna pour enfants 1.25
Saison Paiisienne 2.50

EN VENTE A.LA

. LIBRAIRIE COURVOISI ER
La Chaux-de-Fondrs

jgggljjjjjjjgjj

de vîeiiK cuivre
Je serais « rhé teur  de nechets ue
«•nivre , vi<'iix radratis, etc.

Ph otogravu re Courv oisier
-11= r i n  G"» " 'rJ r 7̂ 0"-!R(î

I Ï R A D U C Ï I O N S
i
| commerciales , techniques,¦ l i t téraires.

Français
Allemand

Anglais
It^daotîon ne r -irculturrti

prospectus , prix courants , anuon
ces , elc.r

Or-'n i i l sr .'it lnn «1er la réola-
; nie en S u i sse - t e n  i ravs  «tr^n irers .

G. BICKEL.
Rue du ônt 11, RM ] .  r ôlqçrft

A vendre à pris très avanta-
geux montres éa renées.
tous genres , or , a ry - n t , métal,
acier , ancra et cylindre nmir
| Dames et Messieurs. — S'adres-

ser chez M. Perret , rue du Parc
! "J -

A ven ire ri » suite daus le val-
! Ion de St Imier ,

Naînon
d ' I i a l ' i t a t i D i i , av»c \ logements ,
sraiiiir: , .'cur ie  et olusieurs oinces
rie terres a u t o u r  ne la maison.
S'ar i .  au o n r . ,j p I'I M PAUTUI, .  'fiSfiS

JE* <e> ss o "0____;
Magasin et arrière-magasin à

louer de suile.  — S' adresser
Etude  l.ambelet , iVeaciiàtel.
P-2697-N 20550
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&vVv̂  
Le mcileur chef-d'œuvre cinématographi que Éfg ijf a

On cherche, ponr livraison imttiéfj .ate, quantités im-
portantes de goudron de houille et produits analogues , tels
que bra i mou , brai sec, brai gras, pour fabrication de ma:
lieras isolantes. — Offres écrites , avec échantillons , sons
ch i ffres M. O. 25991, an bureau de I 'IMPARTIAL. 25991

_#V A ____
*%k_ B" °B -ff lv ^

W\ M* MM. les *¦ / W_¦ mW " \j  ̂négociants sont "g
J* invités à ne pas at- *0

J* tendre au dernier moment *g
fp pour remettre à l'Impartial *gr

J* leurs annonces en vue des *g

/ _ _M _ _ _ _ _\. — yr
g Prix spécial» pour annonçai à l'année B
S_ ou contrat» ds lignas —S»

V a%*
f l  Les grandes annonças, reçues avant Jf

O— midi , peuvent paraîtra _¦«
™m le lendemain. Mais II est j_*

g préférable da ne pas J|
0 attendra i la der» _«

j f  *'« nlère heure et sj  ̂ *^̂JSk 9_  de les donner J{% ____
$&_\ ¦ *«_ eu plus _¦. ¦ SHL

AWÏr ma tôt «° B̂fck

- -  -, _________________m______ „ , ,—_M_^—l_¦¦¦¦¦! I I S

1 à 2 Tours Revolver, neufs
avec fl outils, longueur 800 mm., pince il mm., construc-
tion liés forte, avantageux pour fabr. munition. —
OIT' es écrites Case postale 10310, Zurich-Gare. _89fl _

On sortirait par grandes séries

terminages
8 lignes ancre spiral Breguet

oefibre bien proportionné mécani quement. Les mouvements
seront sortis sertis, pivotes aven assortiments complets . —
Adresser offres sous chiffres P 24414 C, à Publicitaa
S. A., La Qhaux-de-Fonds. 26007

Savon d© Marseille
Véritable, 72*/.

M')roeanx de 4:00 grammes
est venrln pendan' 15 jours seulement aux Magasins G.
T8G-NIG «Se Fils, à Gourtelary. — k?rap»~
reo'S et pu soanm ioacttes sont «xi'lns. 2-S973

A VENDRE
IB ^̂_ _ B A R D10 ! 1N>t_t_ JH ifl fie «S****1 E-T &__$__» fiu lS (_*____ fat XSv w^BL ESL *__ tas.

pouvant contenir 150 Â 180 ouvriers , comprenant en
plus 3 logements. Bâtiment de construc tion récente ; tan,
force et lumière ét&ctriqnes . Seule fabrique dans la localité
et environs; conviendrait pour horlogerie, pierres fines,
mun'tions ou autre. Serait cédée à prix tout à fait !
avantageux. — Puur visi ter et traiter , s'adresser à la
mairie de Lajoux (Jura bernois. t» U22-s 2S968 J

Surfis* dans tonte la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tari f a „

L I B R A I R I E  C. LUTH Y
i Ot® — Léopold Robert — 4S_ f9

MME G LIEBMANN

CORSETS I MESUR E
RUE DU RHONE 42. GENÈVE

DESSINS et MODÈ LES INÉDITS
De passage i I> Chatiï-de.Fonds, tes lers lundi et mardi,

de cliaqun mol», ÎOSV Rne Numa Droz 102.

Paris Dentair e - _____
Pftrieii i + fl + înTi e vendredi, de S h matin a 8 h, soir.VUU&atUdI ,.ig_.& M_r_ | Boir de « '/, à H) h. P-6S9 N

Travail carwDii — Facilité de payement 4785
Maison principale Kenchâtel. Place Purry. — Tél. 3.8%

Traitement de toutes les ma-
ladies chroniques par les plantes

d'après les urines
Pocteur ROBERT O DIER, foulant» ?, BEHETC

Etant donné les difficultés actuelles de vojasrer , le Dr ODIEB
suspend momentanément ses consultations à La Chans-de-
Fouds. Jl continue les traitements par correspondance ; eu*
voyer les urines a l'adresse ci-dessus. U 438_ B 23423

Sur demande, euvoi du nécessaire pour l 'erpéiition.
9PBa_\lm_.m \mymm *_tof M}am ^Ëg gj çmmm ^^

38 -wagons anthracite dn Valais, 1er choix sont à
! vendre sur Décembre et «Janvier. 25342
Vente seulement par wagon complet

Demander offres écrites, sous ch i ffres O. 6521 X»,
a Publicitas S. A., & GE « EVE.

Fabrique de Draps
4ehi A- Ziiiait. à 8E.> *IY.tl .w , (Canton de Si-finll)

t( Vente directe 4 la ellentèls orivee aux py-ix oie finirions. Rnnns
«foBte (unir it>!ri'iiicnl«i de dame* »«t mi'WNieur*. '.uine a tri-
coter. Prix réduits aux personne» q >i enverront des effet* uaaité*
de Icine. On accents de la Iv.iue d* oioutau anx nlus baats pru.

: Echantillons franco. P-iKU-G IftîS?
Exposition Nationale, Berne 1914. Médaille d'or Collective.
Pour r„ Chanx-de-Pnadn et. environs s'adresser à notre reorescivi tant M. EdB. Jeaosoeuio, rue da Pare IOS.

MBBB-g-aBMMB-M —

JlfllSiS
et - 9̂55

iiii Wêê&
sont demandé»s de salts psar
trawl facile et rtmn»êratettir, i,

liai! ie la M
PR0830TJL3C

i J/ tag»f la et arriêro-maaasi n «
loner de snite . — 6'adresseT
Etude Lambelet, Neuchat»*!.
P-2R27-N 2055»

LIB RAIRIE - PAPtTERlE

}(. Bailloit
m UaitM-Btksrt » :—: Tetipkom i.St

Almanach Pestilozzi 1918
pour garçons et filles

Almanach Pestalozzi 1918
eu allemand

- Almanachs 1918 -
Berne et %'evey
!\«'U« liàtcl
lt<imand
du Léman
Poar tond
Binkende Bot

Agendas de Burean 1918
Agendas de pèche 1918
Agendas trimestriels 1918
Sous-mains pratiques 1918
Calendriers de commerce et *effeuille?
Textes maraves

Calendrier Fr. Thomas
Calendrier Ifa Patrie 1918

avec suoerbes vues anisees
On reçoit les sr.uncrinlions

187 ' ïï^SS . »* " - • »

Ajustements
• è loues -
S »/» A 13 lisses, seraient sortis è
domicile. Travail bien payé. —
Offres écrites sous chiffres "P. P.
"5055 au bureau deri_t_jrn_L.

Â VENDRE
S grands buffet» jumeaux,
us* grés (23 francs), nne caisse
à bois avee 1 tiroir (10 francs),
nne lyre à eraz avee chaînet-
te et abat-jour (10 francs),
nn collier, use chaînette, nne
ri'uselièro de chien (6 francs.)
8'ad. au bnr. de l'clmpiirtlal».

36016

Avis* rectificatif
L'annonce de M. Alfred Iî&si {jcr, à. Graben prè*

Hcrzogenbnchsetri, parue dans les >0s des 3 et Î5 cou-
rant , rioil-êire reclinVe dans ce sens qn 'il s'agit non fia* de
c CAROTTES BLANCHES » indiqué PAR ERREUR ,
mais de P 7903 N 2697 1

Rmm p. ElîBucroaîe el à cuire
PoblirBit-a S. A., !\>webâtel.

f SEAU à coke et à cendres I
économique

Dimensions: S0, Ri et 10 cm., en tôle galvanisée I

| En vente cliez : Brimschwyler & Co. f
I LA-CHAUX-DE-FO NDS |

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

Ienrs rapporta , préservation et guérison radicale , par le Dr Roraler
médecin' spricialiste. Petit ouvrage couronne , récli à̂ d'une façon
spéciale, selon des vues modernes: H40 pages , granfi nombre
d'illnstraiions. Oonseiiier n'une valeur reel c. extrèmonient ins-
tructif. G'efct le gniiie le meilleur et le plus siir ponr la préserva-
tion et ia gartrisorj ris leouisement céréiira l etdH 1» rnoë le épiniére .
du eyetéme iiervvuz , uns sniteo ri« * lièoauc.beH et «sejs d- toute»
sortfs . ainsi «jne de toutes les maladi"S Herrélae . Ce livre estd'aorès
ie jugement 'i»s autorités crun".it"ntes d' une valeur nyg iini que

• ineaii'.ulnhl " pour tout hommo. j r-uin " on v ieux , faiii ou ma
; iada. L'homme sraia apprend a éviter la malanie et le»
l lunrmitéa. Celui qui est dej_ malade si iapreii'i n cnTinnUii*

in voie la nln» xiV e <\« la rjn "riv , , , i . i>r\\: f . MVI un timhres-puste.
franc". Or méd. Rutrtlar, Genève 453 ¦'Servette).„ » rr.>o x injB»8
_B__-SS8at_!>9Ë-rt-E»mBS_<S_S^

¦ SonneHes é_ e©l:_ »Iagases *
TJËLEPIIU^ES privés autowatiqDes

OUVRE l'OaiES et FERME-PORTES
RÉPARATIONS d'appareils électriques en tons meures

Installations / J^̂  ̂ J Travail
Reparutions ^̂ a^̂ ^̂ ^̂ mi, pr««««P*

Prix modérés Cj^̂ ^̂ ^̂  ̂ et soigné

SERRURERIE E3 TOUS GENRES
M ^  3-_ -̂_f_j ŝm«*.«*:__» «  ̂ C^«
Rne dn Paro  ̂

73' 4 Rue dn Parc S

1 LÀ SUISSE
I Société d'assurances sur la vie et contre
I les accidents

Fondée en U__ ^ î____
~
M_\ Siège socia :̂

*85 S W^ __̂ _̂____W !"»nis»nne

1 Acoldc-nts
Rentes vinjeeres

| Responsabilité civile

AGEtVCE GÊ\Ê«ALE: Ch. Jeannerrt. p»or.. a
H ST-IMIER. G. Dubola. inspecteur, à M ADRETSCH -B IENN --

99 !ïB"»L_i_*J_L«Jto.66

Coaipagnie Gésérde d'Âssar&fioes
coatra les aooidoats

et la responsabilité civile
%NaaranreN inclividnelles et collecrjTes.
ANxnranreti de voyage, temporaires et viagères.
Assurance de la responsabilité civile pour fabricants , entrepre-

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

Anonraiiceit contre le roi nar effraction.
Assurances d'enfants contre les accidents.

Pour renseignements et conclusions d'aesnrances, s'adresser à
M. B. CAMEXZIiXD. Age nt Général , à i\>urliA(i>l, on à MM.

.Iiili's-Vnina ItORKKT , rue Léopold-Robert 35.
Marc nUHICKRT . rue de la Serre 83. P 66-N 4805

iJoumaux da modes
I Vente fiJhrairia-Papfiterie COU JtTOïSîRîl Plwe Nenv
11—— —a —¦ mm \ m ww M tpw_a~M_w —e»

Ponr corriger les différen-
ces qui peuvent provenir do
passage . in'*»£u!ier des re.'e-
veuis d'indications , le Con-
seil Communal a autorisé
exceplionnellot -mt poar le
mois de novembre , une tolé-
rance de 5 m5 par abonné.
Le prix prohibitif de 60 cen-
times ne sera donc appli qué
t^u 'à l'excédent qui dépasse
b mètres cubes. 23963

Direction des
Services Industriels

«_?TTI
achèterait des Ispins abattus
et à quel Diii? — Offres écrites
sous chiffres O. F. 4SSI R., à
MM. Orell Fa«Nli I>nblloité.
à ISerne. On ue répond aui < >f-
Jres qu'en allemand. v!596î)_W_BBBM__B8M_aWMBMl

Dtaipps
au balancier seraient entrepris
par Atelier de mécanique de pré-
cision. A vendre à la cerne adres-
se, acier rapide, preraii'Te mar-
que, 25mm. — Adresser offres écri-
tes, SOIIB chiffre s p. 33IO Bi., à
Publicitas S. A., à Neuchâ-
tel. 25970
¦JBW-W-M_a_W-W_W_PM-i

lemonleors
de finissages

Hcheveurs
d'écha ppemeuta

pûop petites niées, Bontdemanil4s
da snite. — S'adresser rue Nnma-
T>rrtz Ha. ffttM)

lMOTD_ISI_-5IS»
Jeunes filles, 14-16 ans, eoflt

demandct's poux poses. ï'orte
rétribution. 25!K>1
S'ad. an bnr. de l'flmpartial».

On clisrcii e, pour entrée immé-
diate , un

Mcanicien
su courant du montage des ma-
chines et des transmissions.
PLACE D 'A VEN IR - S'a-
dresser à la Fabrique INV I TA.
La Ghaux-de-Fonds. 25900
mLmWmWÊÊmmWaM
Atelier de décolletages
bien installé ponr pièces
jusqu'à 20 mm., entrepren-
drait
décolleta ges
simples , laiton. — Adres-
ser offres par écrit , sous
chiffres B. h 25892,
an burean de I 'IMPARTIAL

A vendre une

liai â HM
« Mi cron ». moitié da prix d'a-
chat , ainsi qu'un

fcW3? ^M^i f Sf_rouR
poar ea'nisseur d'anrrei . — Of-
fres nar écrit, sons chiffre" C. L,.
3â!t67, au oureau de I'I M P I H -
-T T .. -wn

mouvemenîs
échappernsnts faits , sont à vendre,
prix avantageux. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL» 25979

H vendre
2 iMÉioes

à décollaier
gysiuma Prtermann

avee ta» „nrt«»n»»«». pereeaso
«t r*»nvol*.

Passasje S0 mm. — Offres Aeritea
Riras eitiffr HS S. I4WI Y. à I*u-
blici* »»-'. a Sg l r m -f .  'JCWô
f 'r.S-r\a ¦fiT<+ aurait acheteur
vOUrS-ïOrU. d'un coffre-fort .
grandeur moyenne. — Ecrire,
«ous chiffres n. B. 35933 au
bureau de VI_ PAKTI 4L. i!û953



Jeane homme 22 ¦»* cher-
che place

dana maison de commères on
fabrique. — Offres sous chi f -
fres O. L. 2fiOU, au burean de
I' » imp artial ». 'Jliiri i

Commissionnaire. _*. fa-
brique

Morutier et fils, rne du Com-
merce 15-a, cherche jeune gar-
çon ou jeune fille pour faire
les commissions. — Entrée de
su ite. 26018
An hf ïP l I P ^'échappements pour
nUlCÎC U l  petites pièces ancre .
0'\ lignes, est demandé , ainsi
qu 'un
Rpmont pnr ;ie ^i8*8»68 .p°,,r
ilLlliUlUCUl ies mêmes pièces.
Travail suivi. — S'adresser a MM.
Robert & Muller , vue Daniel-
jMp r r r i chn ' -n  v*1 frtTitrA» Bur lec ô tê ) ,
.- ¦ iM>»«w "--»r»».i:g:aqfcgrCT3_»,»l IIPIBrir» y,. ....

Pid M ftn  "B ¦* cu*Bft t»re», enisine
riglluJ et dépendances , gaz et
électricité , à lftuer pour le 31
décembre 1917, à personnes d'or-
dre. — S'adresser a Mme Calame,
rue Sophie-Mairet 10 Çftflt?

Logement, A g=£jj« g
chpin, dans maison d'ordre,
nn bean logement an second
étage, bien situé an soleil ,
de 4 pièces, corridor, alcôve
et grandes dépendances. —
S'adresser à la Laiterie cen-
trale, rue des Granges 6.

26018^MM_mH_»_M_^—m»M_HB_MMfcC_
r.h 'I t nhPO A lo "ar cuauime
UlUllil lJlG. meulilée. à une ou
deui demoiselles honnêtes et tra-
raillant dehors. — S'adresser rue
des Combettes 15, au rez-rie-
chausoée (B»l-AirV 9S99R

r .h a m hpo A'iuuer ue suite j i i-
•JUailIUiC» lie chambre meublée
Payement d'avance. — S'adresser
rus Léopold Robert 110, au ler
étage, 86001

P h u m b r fi bien meublée , est a
DiiaUlUI C. iouer i Monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'aoresser rue de la Côte 19. an
'2 rne élage , à n roi le. 3ÔV»S7

On uErte i acter 1̂:
smer. avec un té et une équerre.
— S'aiiresser rue du Nord 61. au
Sme étage . 25984
Onnacinn l A vendre un accor-
VltiûalUU l dèan Amez-Droz , 3
rangées, 12 basses, usagé mais
en bon état. — S'adresser à M.
Tell .Teannet, Collège du lley-
mond. Grandes Crosettea _î0ba
,'i.,u NBtMi '*¦—j»maâirwiu. l,nrr»_jii.r nn

PPTîîll depuis le magasini bi uu Gro8oh à la rne dcs
XXII Cantons, uno paire de
^nettes en jersey noir , pour
enfant. — La rapporter, con-
tre récompense, rue dn Nord
31, an sons-sol. 25S58
Pprrfll  lundi 12 courant, à1 OI MU la me Léopold-Rober t,
une fourrure noire et grise.
La rapporter contre bonne ré-
compense, chez M. A. Rosse!,
nie du Commerce 137. 25857
Ppprf fl  mle ^oite "

fi 6 roues. —
r c l U U  La rapporter , contre ré-
comp ense , chez Mme S. Erb. rue
de l'Hôtel-de-Ville 31. 35972
ppprJTi de La Uhaux- de-Kond.s
I U Ull an Locle , une buret te
or. — Le rapporter , contre l ionne
récompense , au Passage Gibral -
tar '2B , au rez-iie-cl iaii-ssée , à gan-
di n, 'immo

Pfirdll un manchon en re-
nard -îoir. — Le rap-

porter, contre récompense,
chez Mlle Gtiinand, rue du
Parc 98. 25962

Termineurs.  ̂°_'.
sirant se mettre à Urminer sur
vlace cherchent a entr«r en rela-
tions avec bonne Maison de la
localité pour terminales de 8 »/<
à 10 >/ , lignes ancre et qui four-
nirait boîtes et mouvements , en
qualité bon courant. — Ecrire
tious chiffres D. A. 36041 , au
ïrareau de I'IMPARTIH . 26041

Superbe c&asilr® àcc, ,̂:
Louis XV , es noyer ciré frisé .
«st à vendre pour

Fr. 670.—
composée d'un lit de milieu , 140
de larfre. une splendide armoi-
re à glâre Louis XV, glace bi-
seautée cintrée , un grand lavabo
à 5 tiroirs, marbre , à étagère et

S 
lace biseautée cintrée , une table
e nuit ,  dessus marbre, le tout

assorti , pour fr. 670.—.

1 chambre *:$_??£•_
nover ciré, pour

Fr. «-SO.—
S'adresser rue du Grenier

i4. au rez-rie-cliai iRpé.e. 25960

A vendre Ei5£5.
160 à 19ÔJ, opmnwdeB (fr. 35 à 70).
tables ovales , carrées ot à cou-
lisses, réchaud à gaz, un ¦ beau
oiano (fr. 265). bureau, canapés
ffr. 35 et 951. chaises , nscrétaires
(fr. 90 à 135), bnrfau.1 à trois
corps, tables de nuit, lavabos . S
flùtbs , 1 zither ,.literies , matelas ,
etc.. établis portatifs , étaux ,
layettes, machines à arrondir ,
.Machines a règbw, perceuses,
tours, etc. — Au Comptoir don
OccaNioiiR. rne du Parc 17.
Achats, ventes , échanges. Anti-
quités. Télé phone 15.18.

Galiinei de Lecture
^C. LUTHY IH

Léopold Robert 48 |||||

IEn 
lecture, les dernières Ss8||B

oublicaiions des princi- MSSSKH
paus romanciers franç ais  s||py|

G ommercial
Technique et

Littéraire
Leçons - Traductions

frai. Béatrice BR AZI AHO- RA VABÎHO
RUE DU PARC 9 3.

au Sine étage.

Achat fie vieux plomb
S'adresser à la Photo-

^ravure _\ , Courvoi-
sier, rue it (! Grailler 37. 16150

^J_ . 23 ïï J*™^1 "S"-) SS _? Ët_ ? S"̂  tC"* «¥n

: MiHSL^l
j_ f_m cAfEACrâÈI

JL* A W$ iflfflflS I
^I

-n fr téNK&rl
JV SOUVENT m& I
Sbl  ̂i\ PAR QLCLCt^S p
HS. jJCOMPFIfiÉS |

IiJsiÉriiScJ
SB -pris djms un peu d 'eau- 8$fl

HZrfiir eeSÔCanmmis-.r. f. S6 m
|sj EN VENTE OHMS Tex/rçs n
M 'Us PHARMACIES: Il

O. F. 1085 C. 35346

i — 1 1 m ni '-TTTMn fcTwniiirMiTir rmnr mrm rmu i i

JF™ Choix immense ™̂S
A T CITES BE FÉLICITHTIOMS \
I CUITES Fiïïl.0 MMllÉlï I
VCBETES VEISETS BIILIQ1ES /
^̂  ̂

pour 
Communion. ;>W

l̂ m M̂ne-PagBteile Cssryoisierg ĝ

,— ... —— ! 

Fatigues et D̂ -kurs S
des pieds et des Jambes |__ supprimées H g

p»r le support-chaussure a
i ressort  et à déplacement ;i?.. Supinaîor." » , I

M'ar.C'tplci' aue r»yéî o fi
delB msrqO* de fabrique (̂ -OCfBA I
¦¦•̂ »™»-B»«B»«r"»«a» »̂-'W»»-,,t*» l̂,l,l ^̂ *̂^ W* 8

l EEu vente chez |

Von Arx & Sodep J
Place Neuve 2 li

Maison «uisae cherche pour entrée immédiate an bon

CoÉfi-Maltre-lécaiiiGiEi
connaissant la frappe et la fabrication des étampes, ainsi qne quel-
ques

Mécaniciens
de la même part ie. — Adresser offres écrites , soua chiffres P. 3*JÏ0
tV„ à IMiblicStas S. A., A IVeochfttel. 26029

f BANQUE GANTONAITNTUÔHATËLÔÏSÊI
Keuehàl/Pi -La  Chaux-dm Fonds - Le Loele S

¦ j Fleurier - Couvet - Cei-nler - Coloiabier m
! Le» l'ontn-de-lHartel

Correspondants dans toutes les communes du canton

i 1,9. Banque Cantonnln IVencbateloise traite |
toutes les opérations de banque.

À Elle admet à rencaissement et à l'escompte le S
1 papier commercial sur ia Suisse et l'étranger.
g Elle ouvre des comptes-coarants débi teurs et
m. ciérl i teurs.
I Elle fait des prêts sur hypothèques et snr cédules.

Elle consent des avances sur le nantissement de j
titres. [A

f Elle délivre des honn de dépôt à 1 an , an taux de ¦
| 4 V, 70 ; à 2, 3 et 5 ans , au taux de «_ */, °/„. Ces |

bon» sont émis au porteur ou nominatifs et pour
n'importe quelle somme. j

P El If* reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à
S *_ °/o l'an JllsQu 'à 10.000 francs , cette somme pou- |

vant être versée en une ou p lusieurs fois.
H Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soi- g
'$, gne l'achat, la vente et la garde de titres à
u des conditions très modérées.
1 Elle émet des chèques et lettres de crédit sur ;.''

toutes les villes iuipor lanies du plohe. i
M Ella négocie les monnaies el hillets de bon- H
m qne étrangers.

; Elle fa i t  le commerce des matières d'or, d'ar-
m gent et de platine. §
« Or Gn |ionr i)nreni'« §j
f̂ M) _̂iit ĵ|qf-tw

Embrayage
„ _Oo_a.x-x "

Poulie do 520/180 mm. snr transmission de 40 mm., esl à
vendre. — S'adresser M Ali  Jonurenawri.  Kahr i qne de pendants.

.i.» .—¦ mm*—, . ¦ -

valable à parti r du 19 novembre 1917
| FBIX DU B O I S

Sapin , le Cficle Vr. * -55
Hôi rfi , » » _ .75
Bois mêlé, » » * -^5
Troncs, les 100 kilos » 8.3«

Pour livraison à domicile , le marchand est antnrisé à
réclamer ait m a x i m u m  30 cenlimes par cercle on 70 centi
mes par 100 kilos de ti "ncs.

1 Commission Economique.

Machines à scier
métaux

4 pièces A vendre de snîte. —
Prix avantageux. — S'adres. rue
Dufo ur 3, «tienne. p-2712-o

1 pièce, vis de 75 mm.
1 » » 55 nim.

Disponibles de suite. — S'adres.
rue Dufour 3. Bienne. p-2711-o

â briques
ou iJalancier avec table , vis 100
mm., 500 kilos, à vendre. Dis-
ponible de suite , à prix avanta-
geux ; élat neuf. —¦ S adresser rue
Dufour S. I f fpnue.  P-271R-U

AnnTPsït l  Jenne homme in-Ajjj pi CHU. trlli-ent et ro-
buste, cherche place d'appren-
ti mécanicien ou serrurier. —
Aj iprentissage sérieux exigé.
Offres écrites, sous chiffres
H. I*. 2(163", au bureau de
l'« Impartial ». 26037

<?PVVanÎP Bonn e fille hou-ùïï .  /û iub.  nêtBi Bflobant
faire lo ménage, peut entrer
do suite ou à convenir chez
Mme Robert-Tissot, Confiserie
de l'Abeille, rue du Propres
63

^ 
' 26028

Ménagère. Fo_^̂ ^demandée deux heures tons
les matins, pour faire le mé-
nage. — S'adresser nie Da-

I niel-Jeau-R ichard 5, au pre-
! mier étaqro. 2fifl38
i CT*W"WBW——^^a"WMWI'>i*

I fîliaîSîîirP A louer de suite
! l>Bt1.«ïH B. nn0 joli0 cbam.
! bre bien meublée, à monsieur
I soigneux et travaillant de-
1 hors . —r (S'adresser rue In
Progrès 49, au ler étace, à
gauche. 26042

OM dem. à louer p™ 1̂ ™!
nés travaillant dehors , cham-
bre et cuisine meublées. —
(;f/rcs écrites, sous chiffres

. C. M. 289 24, au bureau do
i Vc Iin-io vlal * 26024

vmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmswsma _MTI

0B _em. à acheter m^hi.
ner à eoudre en bon état. —
S'adresser chez Mlle Hélène
Frutschi, rue rVitz-Courvoi-
sier_7. 25743

On dem. à acheter^^
petite table à écrite (environ
30 centimètres de large sur
60 do long1), si possible avec
tiroir. — Offres écrites, sous
chiffres A. N. 28028, au bu-
reau_jde

^
r« Impartial ».__ 26026

PfltïîHPP à bois, en bon état,l u i agc i  est à vendre d6
eu ite. 25707
S'adr. au bur. de l'«lmpartial t
A VPîlrirP une installationA VBRHi e de bain» ot un
potag-cr, très peu usagés. —
S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 60, au rez-de-chaussée.

2603:1

A Vf>nni *P un vélo « Inter-A VCIIHI B national », à
l'état de neuf. Bas prix. —
S'adresser au Vieux-Collège.

26040•_¦_¦¦_¦_¦¦¦¦

SP 

¦ D é%W à%M m»9_ _ _  KjA ¦ m •_».ii3finPiiinË.»iO iSSsI ï SMSKl

lÉOli-iilfffl
Sp6olalMé :

) MALADiES DES DAMES
ACCOUCHEMENTS

R°ç,oit dt 1 à S h. et sur renrioz-
vous. . 26008
OS. rue Léopold-Robert, 68

Clinique

On demande à ache-
iij fnS ter , d'occasion , des
_T lots de

ÊW% iinuTn roIP MONTR ES
ancra et cylindre de 10 à 20 lignes ,
ainsi qus'des

Monyemeïiis
Offres car écrit , sous chiffres

A. B. ÎCO'i'i au bureau ce I'I M-
PARTIAL . 26022

Qui sortirait %_?£_.
à demoiselle travaillant à la mni
son. 213003
S'ari r . au bur eau d? l'iMoinTTAi,.

Persoûiae 2^*IZ **
à domicile sur munit ions ou au-
tres . — Offres par écrit , sous
chiBïps A. %. "5976 art bureau
du I'ï MPAKTIAI.. 25976

26023
On demande de suite une bon-

ne polisseuse de boites or , ainsi
qu 'une polisseunc de fonds. —
S'adresser chez MM. Félix Bic-
kart A Fris , -ne du Progrès 53

i§ui prendrait
_a_ une Jument en

^^maWW"*̂  S'ari ressnr à M.
X"*Jlë8B»™*«L» Elias Ban mann
_^-——S^»^^- Point du 

Jour 
l.

26014

S UMEMY
<&__ A vendre nne

JlaSjg'K5**. ji irj i'iit . 6 ans .
^•~_sR_S8!Ŝ .- riiKOte. por '.an-

<_;̂ l__r&j fc_^i_ te — S'adrisser
a li. Ed , Oattin-Og i, La Per-
rière. 25988

Biiliilides
sont toujours achetées par petitn
et grairr -i tr quant i tés  aux plus liants
n i i x  Une carte suffit. — Victor
KrtUien bubi, rue de la Roiiiie 19.¦ 

- 9̂

1 Pip iwufpn °" i 'h '- ", i ' ,,lace
t i u l u o u .- , ' ,.,. r^ iur j p t t n H  n o m m e
connue assujetti pour 1 r' r rnioi i tages
de t inis saçrr s .  — S'arires^er criez
M. Robert , rue Léopold Robert
ISa "5'*tt
¦» ŵ*yg»iw,.'wi»'ijS!urjrgjjajLri-qa»y._i<.»i» rr—m

i ^
ppv a rr t »  D""" -s l",:'' M ^"e- ae"

j UCl ï a i l lC ,  m a n d e  j e u n e  iilie bon-
I nête . de uon caractère, nour  les

I 

t ravaux du niprmij e . Pas néces-
saire rie savoir  cuire. Entrée tout
ru; suite on ennqn -  à r o n v e n i r . —

i S'ad. au bur. de l'clmpartiah
.» uo9y-i

POIWPES FUNÈBRES

IACHYPHABE
se charge de toutes les démar-
ches pour tuhiimation»», inci*
nératinn».

TRANSPORTS
Toujours grand choix prêts k

livrer
CERCUEILS
en tous genres

Pour tou*e commande s'adresser
Noma-Dre z 21 Fritz-Gourvelser 56

490 Téléphones 434

DÉPOTS
Paul Hugrueuiu , ébéniste , Rn-

lanee lO-v.
Jac. Sommer, fabr. de caisses,

IVuma-Uroz 131. Téléplion»
i 169. 21082

t\e p leurrz pas mes bien aimés
Mes souf Tranr.es sont passées .
Je pars pour lin monde meilleur
Kn priant pour votre bonheur.

J'ai patiemment attendu l 'Eternel
et il s'eàt tourné vers moi et il a
ouï mon rri. Ps. .XL. i.

Madame veuve Marie Con-
te-Franel. Madame et Mon
sieur Emile Althaus-Fran«;l el
leur fille Yvonne, les enfants
de feu Maurice Franel, les en-
fanta de feu Alcido IVanel
ainsi que les familles Nuss-
baum, Chevalley, Burga.t
G aille et alliées, ont la pro-
fonde doulaur de faire part à
leurs amis et corm lissant?»*
de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la pa"
sonne de leur chère et regret
tée mère, belle-mère, grand'
mère, taute et parente, 2601?

Mm Mm RM
née NU8SB«UIY;

enlevée à leur affectisn , mar-
di , à 6 heures du matin, clans
sa 73me année, après une.
longue ot douloureuse mala-
die, supportée avec très grau
de résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 2'
novembre 1917.

L'enterrement aura lieu san»
suite, jeudi 22 courant, à 1 h
et demie de l'après-midi.

Domicile rtortnaire, rue d»
la Ronde 15.

Une urne funéraire sera dé
posée devant la maison mor
tnaire.

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

PPI*Hll dimanche soir, depuisi ci KH la Bou,e d
,
0r à u rae

Frity.-Coïrvoisier 31-a. une
lunette de nacre blanc, pour
incntre 13 lieues. — La rap-
porter, contre récompense, rue
Fritz-Courvoisier ^1-a, au re?.-
de-chaussée. 25956

Pprtill samedi après midi,1 ol uu rie la rue <io l'Envers
â la Métropole, en passant
par les rues de la Serre et
Léopold-Robert, une montre-
bracelet de dame, placj ué or.
Prière de la rapporter, con-
tre récompense, au burean
d» 1*« Impartial ». 259W
i»siSM-.3ï̂ ^ia__5_i_s_j_araa_B

^̂ s_sl^»^!àr_ _̂î ^»œ^SM_a_l_gj^K Î_ls«S_P
t_Q Les famil les  Huguenin et .Iules Egciuiana- 

^f & Â  Hiigpiienin remercient sincèrement leurs amis et con- tm
§pj naissances pour les marques de sympathie témoignai»» ^JÏWi pendant ces 'jours d'épreuves . 2fi010 v_
r.iOff ?Œt

i_i!îM3a^S<aMigOwMr—S^̂ îwsg

ira_K^^ î̂^*̂ -_î î S^^I^™Plï_i^iM^^
îiffl L^ Comité de FVKIOK CHOR.-VLK a le profond ro-
<ai Srf1' d 'informer ses membres actifs, honoraires et pas- _1
_8 sifs , du décès de p 24418 G 26009 M\

i Monsieur Alfred FA1VRET i
ul leur rollè rj ue depir is  1005 et p ère rie MM. Marc et Jean
>M& Faivret , iiiemiires acti fs de. la Société, survenu lunui , à fin
'«S ^ 'lftllreH n'u rnatiu , dans sa 51D« aimée, après une Ion- _\

tHpj La Ghani-do-Fonds , le 20 novembre 1917.
j-BS L'incinération aura lieu mercredi 'il courant , à 8 ES
$M heures apr -ès-miri i. Dép art du domicile mortuaire , rue Sif
î 3 

de Ja Paix 55. à 2'//heures. î«s

MB Les membres honoraires , pa ssifs et actif s  rie l'Orcliestr» ' '-
g  ̂ l'Otleou sont avises du r lécès de 

P 21415 C 259'.>6 M

I l^oiiîïeifi T ASfred FASVREÎ j
^H ancien membre artif et membre passif dévoué de la So- D
Ksi cièté , depuis de nombreuses années.
rat L»> Comité m

|Â¥8z-¥oas Wr Voulez-vousts Gherchez-vons & Demaniiez-vons JS.r 1
$ Mettez une annonce dans l'IïltP_%.RXIAÏ_, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jjj
# Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrait dais tous las ménagos i.9 la Ville et eavlrons et coasulté tons les jonrs par quantité 4
§J de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. èis

* _ W Tirage 61ové 1®® fflOIIIEIBltS fUlUCBS SÏEC FtlEialS Projets et Devis m tîeniandi. JJ


