
L'armistice de Lénine
£ TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux - de-Fonds, le 23 novembre.

Un message radioiêlégraphique, daté de Tsars-
koiè-Selo, où siègent actuellemen t les chef s maxi-
malistes, annonce que «l'assemblée des délégués
ouvriers ct soldats de toute la Russie, qui a dans
ses mains le pouvoir » , propo se un armistice à
tous les p euple s en guerre. Il semble résulter de
la lecture de ce document — qui n'est pas d'une
aveuglante clarté — que le Soviet a déjà désigné
un commissaire pour ouvrir des négociations avec
les « p uissances ennemies ». Une communication
identique aurait été laite aux représentants des
gouvernements alliés à Pétrograd.

La dé cision pr ise par le comité maximaliste
constitue une violation bien caractérisée du pacte
de Londres, qui interdit aux contractants de ï En-
tente toute négociation séparée en f aveur de la
paix. Mais tl est clair que les personnes qui do-
minent aujourd 'hui le Soviet de Pctrograd ne
se laisseront p as arrêter par de par eils scru-
pule s. L 'appe l en f aveur de l'armistice p orte la
signature de « Lénine, commissaire p our les af -
f aires étrangères ». Inutile d'en dire plus long.
Lénine, ministre des aff aires étrangères, n'aura
évidemment p as de peine à prendre contact avec
les autorités allemandes !

Il y  a trois ou quatre mois, une semblable nou-
velle eût eu un retentissement considérable dans
l'univers entier. Aujourd 'hui, elle appar aî t comme
un f ait d 'importance secondaire.

Avec ou sans armistice, l'armée russe n'est
p lus qu'une cohue géante, incapable d'exercer
une inf luen ce sur les opérations militaires. Les
Allemands ont p u opérer sans p éril tous les pré-
lèvements nécessaires sur le f ront oriental pour
organiser leur of f ensive  contre l 'Italie et po ur
renf orcer leurs ef f ec t if s  en France et en Belgi-
que. Par son f ameux prik ase n" J , le Soviet a
tué toute discip line dans l'armée. D 'autres me-
sures d'une maladresse voulue ont. achevé de
rendre l'armée russe à peu près hiof iensive —
au moins pour ses adversaires, car elle paraît
avoir conservé quelques dispo sitions p our les
combats de rue et la guerre civile. S 'il f aut  en
croire les rares nouvelles qui nous arrivent de
Russie, cette armée n'est du reste pl us ravitail-
lée. Aprè s avoir p alabré, écouté des orateurs et
f ondé des « comités du f ront » , les p auvres mou-
jik s en sont réduits à attendr e, dans l 'angoisse,
des trains d 'intendance qui n'arrivent plus, pr ,
une armée af f amée  et sans chef s  _ n'est plus
bonne que pour la désertion et le pillage. L 'ar-
mistice de Lén ine ne privera donc p as les Alliés
d'un grand secours, pour le moment du moins.

Il est vrai que, par la suite, la déf ection totale
de la Russie pou rrait avoir de graves conséquen-
ces. Ap rès avoir impo sé leur paix aux Russes,
les Allemands se chargeraient sans doute de la
« réorganisation » du pays, et ils y réussiraient
d'autant pl us aisément qu'ils p ourraient comp ter
sur le concours des innombrables agents qu 'ils
possèdent dans toutes les régions du vaste em-
pi re. Ils y trouveraient des ressources en quelque
sorte inimitées, et un champ d'action magni-
f ique po ur leur expansion industrielle ei com-
merciale. C'en serait f ait de l'existence 'de la
Russie comme Etat indép endant , car elle ne se-
rait plus qu 'une vaste colonie germanique. Mais
qui sedt si ce n'est pas là le but des habiles com-
p ères qui ont su s'emp arer de la direction du
pa rti maximaliste et qui ont f ait sombrer la Rus-
sie dans l 'incurable anarchie ?

Ce qui enlève beaucoup d 'imp ortance aux p ro-
p ositions du comité maximaliste, c'est qu'il ne
par ait disp oser lui-même que d'une autorit é li-
mitée et précaire. H n'y a pas à ce moment-ci de
gouvernement , ni même d'organisation gouver-
nementale-en Russie. Autant qu'on en p eut juge r
pa r les dépêches , les maximalistes sont maîtres
de Pétrograd. A Moscou, la lutte continue, in-
termittente, entre les bolchevïckt et ies mini-
maïistes. L 'Ukraine et la Finlande sont à la
veille de proclamer leur indépendance. Dans te
Sud , Kaledine tient le pay s avec ses cosaques,
il se rappr oche de Moscou, et comme H disp ose
îles seules troupe s encore solides et discipli nées
cie la Russie, il p ourrait bien être le gagnant de
la loterie, d'autant p lus qu'il peu t couper à son
?ré le ravitaillement de Pétrograd et des gran-
des villes du Nord. Il est certain , en tout cas,
au'une grande partie du pay s est menacée de la
f amine à brève échéance, et cela non ooint par
le manque de vivres, mais p ar suite de l'irrégu-
larité des transpo rts. Les ruraux, auxquels on
a p romis le pa rtage des terres pour les enrôler
sous le drap eau révolutionnaire, ne sont pas de-
venus, pour tout autant , des annes de dévoue-
ment et de charité. Ils pr ennent tout ce qu'on
veut bien leur donner , ou plutôt tout ce qui leur
tombe sous l 'a main, mais ils ne veulent pa s se
dessaisir des denrées qu'ils détiennent. Comme
i! n'existe p as de pouvoir assez f ort  p our impo-
ser une répartitio n équitable des vivres, et com-
me les chemins de f e r  sont du reste désorg ani-
sés aussi bien sous le rappor t du per sonnel que
du matériel, les grands centres et les pay s non
.p roducteurs sont af f ames , tandis que tes régions
agricoles regorgent de vivres,

Au milieu de ce chaos, les maximalistes réu-
nis à J sarskoic-Seto ne représentent p as grand '-
chose. Ils sont eux-mêmes à la merci d'une
émeute ou d'un mouvement réactionnaire p rovo-
qué par l'excès même du mat. Quand une révo-
lution dépasse son but et se montre incapa ble
d'organiser un pays , le p eup le, ép ris malgré tout
d'un besoin de paix et de sécurité , a tôt f ait, d'a-
bandonner ses idoles de la veille et de retourner
à ses anciens maîtres.

D 'ailleurs, l'armistice proposé par les maxima-
listes existe en f a i t, sur le f ront russe, dep uis
p lusieurs mots. Les Allemands eux-mêmes n'ont
peu t-être pa s d 'intérêt à se lier les mains en con-
cluant une entente off icielle avec un gouverne-
ment qui n'est p as sûr du lendemain. La paix
f erait mieux leur aff aire : mais qui peu t leur as-
surer qu'au dernier moment, le peupl e russe ne
<?e retournerait contre les p ersonnages qui con-
sentiraient au démembrement de la Russie, et
voudraient acheter la p aix au prix de la mutila-
tion da p ay s ?

L'arrivée an p ouvoir de Lénine nous réserve
sans doute bien des surprises du même genre.
Attendons la f in de l'aventure.

P.-H. CATTIN.

t*a mafollîsaîfoB des obemios &Q UT ',
aux Etats-Unis

La pruerre surprit, comme on sait, l'Amérique
au milieu d'une crise de transports , due au dé-
veloppement inouï du trafic.

Aussitôt atrès la déclaration , un service mili-
taire des chemins de for fut organisé.

Du jour au lendemain , une force de î million
750.000 hommes, comprenant tout le personnel
des voies ferrées — depuis les présidents de
conseil j usnu 'au dernier des nettoyeurs de ma-
chines, — fut mobilisé.

Un rapport officiel vient d'être publié, mon-
trant ce qui a été accompli par cette « armée
des chemins de fer », pendant les quatre derniers
mois.

D'abord, pour assurer aux besoins de la guerre
tout le tcmiagre possible, on réduisit de 70-95..k
oart réservée au trafic commercial. Tous léc*
trains de voyageurs qui purent être stmprim'és
sans de sérieux inconvénients ont été rayés des
horaires; on économisa ainsi 20 millions de mil-
les de parcours de ' trains par an. La congestion
des marchandises a été enrayée par l'emploi ,
sans distinction de compagnie propriétaire, de
tous les wagons disponibles. Sous la direction dv
service militaire , 113,420 wagons vides ont été
ainsi dirigés là où ils étaient le plus nécessaires,
c'est ce qui a sauvé le transport du charbon et
des minerais.

Il a- été prescrit , en1 outre, de faire faire autant
que possible à un seul véhicule le travail de
ceux wagons. De ce fait , le chargement moyen
des wagon s de farine a passé de 23 tonnes à 31
tonnes, celui des wagon s à sucre de 20 tonnes
a été doublé. C'est aujourd'hui une exception de
trouver aux Etats-Unis un wagon oui soit chargé
seulement à la capacité maximum inscrite sur sa
caisse.

Pour le transport des trouons, les chemins de
fer américains ont été anpelés. au 20 octobre
dernier , à exoécfier un million d'hommes, de 5000
stations différentes vers les 32 camps d' entraîne-
ment de l'armée et de la garde nationale. Ces
mouvements extraordinaires ont été effectués
sans incident et sans interruption du service
normal. _
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« L'homme le plus doux qui ait j amais aimé la

lutte », tels sont les mots dont s'est servi iadis
un de ses amis pour caractériser le tempérament
du général Sir Stanley Mande , le vainqueur de
Bagdad et de Ramadie , où toute la garnison tur-
que, environ 4000 officiers et soldats, comman-
dée par Ahmed Bey. se vit contrainte de rendre
les armes.

Aucun général anglais n'a inspiré à la nation
anglaise une plus grande confiance que Sir Stan-
ley Maude. Aucun soldat n'a fait une plus gran-
de carrière et n'est arrivé si subitement à la
gloire. Il y a un an , il était presque un inconnu.
Le public anglais ignorait son nom. Auj ourd'hui
on ne saurait prétendre qu 'il était adoré de la
nation, attendu qu 'il n 'est pas dans les habitudes
du peuple anglais de faire de ses généraux ou de
ses hommes d'Etat des dieux ou des idoles, mais
on peut dire qu 'il n 'était pas un citoyen de i'Em-
oire qui n 'eût pour lui la plus sincère admira-
tion et qui ne le considérât comme un des hom-
mes sur qui le pays pouvait le plus compter. De-
puis le j our où il avait pris le commandement
des troupes de Mésopotamie et la direction des
opér ations, non seulement les insuccès précé-
dents ont été réparés , mais la campagne a été
menée rondement. L'ennemi a subi des défaites
successives et il a été porté de si rudes coups à
son prestige que l'on peut affirmer qu 'il est hors
ie cause dans ces régions. Le Turc et le Ger-
nain sont honnis et condamnés à vivre en exi-
és dans la Terre promise.

Les événements qui ont marqué la première
lartie de !a carrière du général Maude ne dif-
fèrent guère de ceux par lesquel s se signalèrent
à l'attention de leurs supérieurs la plupart de
ses devanciers.

Fils cadet du général Sir Francis Maude , le-
quel reçut la Croix Victoria pour la part qu 'il
irit dans la pacification des Indes. le glorieux
défunt passa sa prime j eunesse à l'école militai-
re de Woolwich pour entrer ensuite , à l'âge de
21 ans. comme sous-officier dans un régiment
l'élite, celui des Colstream Quards. À Woolwich.
Il se distingua par son amour de l'étude , son assi-
duité , par un goût pour les exercices physiques
ït par le souci, qu 'il conserva d'ailleurs toute sa
vie. de faire de son corps l'instrument touj our s
adéquat de sa volonté.

C'est au Soudan et. peu après , dans la guerre
sud-africaine , qu 'il fit ses premières armes. II
se dist in gua dans cette campagne et ses brillants
services lui valurent l'honneur d'être décoré d-3
« 'ordre pour le Mérite. C'était à la fois un soldat
et un homme de grand savoir. Comme instruc-
teur on le disait incomp arable. En 1905, i! fut at-
taché , corne secrétaire privé , à la personne du
Ministre de la guerre. Au début de la grande
guerre , il avait ie grade de colonel et fut immé-
diatement chargé de fonctions importantes au
ministère de la défense nationale. Au bout de peu
de temps cependant , il passait en France où il
servit dans la troisième armée, sous les ordres
du général Pulteney. Il participa à tous les chocs
qui se produisirent dans la région de la colline
50, qui fut le théâtre d'actions épiques dont plus
tard on ne lira qu 'avec émotion le récit. C'est de
là qu 'il partit pour Gallipoli. Il fit preuve de qua-
lités militaires si remar quables -qu 'il en revint
avec le grade de général. Les événements ne
lui permirent cependant pas un seul jour de pren-
dre le repos dont peutrêtre il eût eu besoin. A
peine rentré au pays il repartait pour l'Orient.
C'est l' armée placée sous ses ordres qui mit le
siège devant Bagdad. Il réorganisa les troupes
britanni ques en Mésopotamie , améliora les voies
de communication dans cette contrée , tâche qu 'il
accomplit magnifiquement en dépit des extrêmes
difficultés qu 'elle présentait , et prépara métho-
diquement , sans hâte ni fièvre , cette immortelle
campagne nui devait aboutir à l'expulsion des
Turcs du pays qu 'ils opprimaient depuis tant de
siècles.

Longtemps avant au il fût  le général illustre
dont l' empire britannique déplore aujourd'hu i 1e
déoart prématuré , un de ses amis intimes di-
sait de lui qu 'il était à la fois l' officier le plus
prudent le plus prévoyant et le plus porté à l'ac-
tion dès que s'offrait quel que chance de réussite
ne craignant jamais le péril et ne redoutant j a-
mais non plus d' exposer sa haute réputation
à la critique quand il croyait que le bien de son
pays était en j eu.

Les exploits auxquels il a attaché son nom en
Mésopotamie montrent que ce j ugement sur l'of-
ficier de jadis est également vrai à l'égard du
général en chef.

La prise de Bagdad a été exécutée selon les
règles d'une tactique consommée et la victoire
de Ramadie a montré que le génie du général qui
l' a remportée était supérieur encore à celui des
stratèges allemands oui commandaient l' armée
tur que. Le général Maude a fait preuve dans
cette grave circonstance d'une pr/îsence d'es-
prit et d'une habileté au 'on ne saurait trop louer.
La ran idité de ses décisions a été nour beau-
coup dans le succès final de l'entreprise .

Le rapoort du général Maude sur la marche
de l'armée anglaise vers Bagdad lequel vient
d'être publié en allemand par la maison Orell et
Fûssli , est un chef-d'œuvre de clarté et de sin-
cérité, qui doit être lu par quiconque s'inté-
resse aux questions d'ordre militai re et aux
événements dont sera faite l'histoire qui s'é-
crira demain.
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Les teaf,ati^9s de rapprochées!
d© l'Autricli©

Une intéressante entreprise littéraire vient de
voir le j our à Vienne, écrit le « Fremdenblatt » ,
Sous la direction de M. Pau! Zifferer . la libra irie
universitaire Manz publie actuellement une nou-
velle revue autrichienne. Elle s'appe lle « Revu e
d'Autriche » et paraîtra deux fois par mois. Elle
est ent ièrement rédigée en langue française par-
ce qu elle s'adresse à tous les lecteurs de l'é-
tranger et veut travailler dans ce public, assure-
t-el!e , «à  la compréhension et à l' estime des
idées et des actes autrichiens ». Dans la préfa-
ce de cette cop ieuse première brochure , l'édi-
teur s'efforce de faire comprendre qu 'il est peu
dans le caractère des Autrichiens -d'être haïs
et de haïr leurs semblables. II rappelle les grands
et ponulaires capitaines qui illustrent îa galerie
des gloires autrichiennes et parle tout spéciale-
ment du prince Eugène qui aimait à signer «Eu-
génie von Savoy » personnifiant ainsi par cette
signature trilin gue ce que nous appelons auj our -
d'hui le cosmopolitisme.

L'amabilité , la courtoisie et la modération qui
sont la caractéristi que de la manière autrichien-
ne et qu 'on lui reconnaissait ouvertement et vo-
lontairement en temps de paix sont tombées , de-
puis la guerre , dans un oubli complet, voulu ou
non. On a dit que ces qualités étaient de la fai-
blesse et l' on a dit aussi que c'était un piège
pour les adversaires de l'Autriche.

De son côté. l 'Autrichien n'arrive pas à com-
prendre la violence d' une haine terrible , d' une
haine sans fin. La nouvelle revue déclare vou-
loir se mettre au service de la destruction de la
haine entre les peuples. Cette Autriche qui pen-

dant trois années d'une guerre terrible , a mon-
tré à l'univers sa force et son indestructihiiiié. dit
ïe « Fremdenblatt ». peut oser cette tentative de
se rapprocher d'un monde d' ennemis sans insul -
ter l'adversaire. Le premier numéro de lu nou-
velle revue apporte des articles choisis d'au-
teurs connus. Henri Lammasch y parle du su-
j et « L'Autriche et la paix », l'ancien ambassa-
deur comte Liitzow y pub lie un article plein
d'idées et parfait de forme intitulé « Austria igno-
ta » ou l'Autriche inconnue.

Le principe directeur de la nouvelle revue est
d'abord de parler de l'Autriche, mais les au-
teurs hongrois y trouveront , paraît-il , une large
hospitalité. C'est ainsi que le premire numéro
publie un article du président cie l'académie hon-
groise des sciences , M. de Berzevizy. et du
conseiller intime Dr Stzerenyf, qui traite de la
question des bases économiques de la Hongrie.
Hugo de Hoffmannst hal  y parle des obligations
historiques de l 'Autriche , le ministre . Dr Mataia
y traite de la situation de l 'Autriche dans la
question de protection interna tionale des tra-
vailleurs et le directeur général et conseiller de
là cour Frankfurter , y soulève la question ck
Trieste. La partie purement littéraire de ce pre-
mier numéro, édité avec soin , est occupée par
une excellente traduction , de la scène finale dt ;
« Jeune Médardus ». En outre , on y trouve de?
productions du poète tchèque Jaroflav; Brchlicky
et du Polonais Casimir de Tetmayer.

Urt de guerra
En Aîlpmsfïne, la carte postale de guei-re présent

'.îa double attrait : à la verve du caricaturiste, ell i
j oint le talent du poète ; car, au pays de Schiller et
dra Goethe, tout, jusqu 'aux inscriptions pointes su;
les murs nos brasseries, prend naturellement la for
me éléganto du vers. Excusons-nous do traduire cet
distiques en prose.

Une des plus anciennes cartes représente la rué»
les Allemands en Belgique, Gros, gras, réjoui , lr
bouche fondue jusqu 'aux oreilles, ils s'avancent a.v
i>as de l'oie, tout fiers de leur première conquête :
« Cher Guillaume, dit Albert ler, je t'en prie, re.rids-
raoi ma ville de Liège. — Attends nn peu, répond li
kaiser, jeudi nous ¦ serons à Bruxelles.- J- Et. dar.f
\iîip çutre image, tandis qu3 lea pieds pesants di
Bbï.OBfe gerr.ianique écrasent ces deu x villes, le roi
'uyar't nveo oa valise timbrée d'une couronne , g'é
crio ingénument : « Je, n'aurais jamais cru cela !

La march e sur Piiris et l'abandon de la capitale pa;
'e gouvernement fut une nouvelle joie. M. Poinet in
fait les frais de nombreuses caricatures ; il eut i
••«marquer que jamais le dessinateur n 'a saisi s:
ressemblance : tantôt il lui prête les traits de V
Fallières, ca qui n 'est qu 'un anach ronisme , tantôt
ce qui ne rime à rien , ceux de M. B.rifson. Comment
à cette époque l'Allemagne eût-elle douté de sa vie
toire ? A -'Angleterre, elle intordit, avec son glaiv»
tendu, l'accès des côtes françaises : a Inutile d'aide)
ton ami , songe plutôt à ton propre salut. » Au Ja-
pon , c'est assez de dira des inju res : « Septième ban-
dit ! » crie-t-elle en le voyant accourir sous l'ar-
mure d'un Ronin ; ou elle le montre en frac et escar
oins, clignant do l'œil et faisant main basse : * 1er
tlau 'e Kiaut-Tscheou », murmure ca rat d'hôtel, « ji
chaparde Kiaut-Tscheou. » Quant aux Russes, c'est
moins que rien ; ils no mobiliseront que des ton
neaux do vodka. Une caricature a pour titre : <: Zoo-
logie des lacs do Masurie. s Elle montre un batrn
oien à tête de mouj 'ck qui barbote, brandissent nn<
bouteil le ; on lit au bas : « Croisement de schanps
st de grenouille, s

De tels ennemis, le Mich el allemand les reryarde ve-
nir sans crainte ; ils les compte sur les doigts ave
les éclats de rire ; en offrant au kaiser des cartes
do visite sur un plateau d'argent, il dit d'un air
narquois : c Ici, on reçoit encore des déclarations. >
Il les rossera l'un après l'antre : « Ne vous presse?
oas, chacun aura sou tour. » Et il fesse le Français
sous les regards effrayés du Eusse, devant le Ser-
be et lo Belge qui gisent déjà à terre, cependant
nue l'égoïste Anglais, tranquillement assis dans sor
île, lit dans ses « journaux de blagues -.- , dans sa
j SchT,vinde Presse * : « Les succès de nos chers alliés
sont si grands que nous n'avons rien à faire ; do tou-
tes parts, ils marchent victorieux sur Berlin ». Et
en effet , de tous côtés, rayonnent à travers l'empire
les trains chargés do prisonniers.

L'Angleterre ne commence à s'émouvoir qu'en
voyant les zeppelins : « Jamais, dit une légende, L
* made in Germany » no l'a plus inquk'toe. Dans
Paris, l'alarme n'est pas -moins vive à l'apparition
des premiers dirigeables. En voici un qui plane nu-
dessus do la place de la République, toute remplie
de militaires dont les uns fuient, les autres tom-
ben t a genoux : « Le zeppelin jette trois bombes : les
Parisiens ont leurs culottes pleines, s Sur lo képi
d'un général qui court en retenant ses chausses,
l'artiste, spirituel , a gravé le nom de Galliéni.

Tous ses alliés, l'Allemagne en triomphe sans pei-
ne ; elle les hache menu comme pâtée, elle les
prend dans sa souricière, elle les pousse aveo son
balai dans la boîte aux ordures, elle détruit cette
vermine avec la poudre insecticide do ses obus de
420. Ils n'ont plus qu 'à se rendre à mesure et à de-
mander la paix, comme des enfants pleurards, en
rejetant ch acun sa l'auto sur son voisin. Mais la
Germania, sous las traits d'une Thénis guerrière,
fait entendre la voix de la justice : « Vous voulo?
la paix ? Il faut que vos crimes soient punis. Au-
trement le sang de nos héros aurait coulé en vain, t

Les cartes postées de guerre publiées à Paris n'é-
chapp ent point toujo urs au reproche de mauvais
goût. Mais je no pense pas qu 'on trouve ailleurs
qu 'en Allemagn e une imagé comme celle-ci. Un sou-
dard en armure de roî tre étreint brutalement nne
femme qui sanglote : « Tu ne veux pas obéir ; tu
céderas a la force, i» L'image a pour titre : ? La Mé-
gère apprivoisée , s Cette mégère, est la Belgique. —
(Journal dos Débats).
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L'Etablissement e«t fermé le dimanche tente !a journée.
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Vente r.ibruirie-Papeterie COUItVOKSIER Place Nenv

1 DécoUcur !
et s AcIicTcurs

ancre, pour pièces 10'/» lignes, sont demandés. — S'adresser au
' bureau de I'IMPARTIAL. 26823

lier .GinpI.! de dëcolletyp
avec contrat , comprenant  :

6 Machines aatomatSqaes ^T_4_SU"Î.
percer les renvoi» .

2 Maobines à fraiser ,Ga „,„„, aeQTDfl .
2 Mactns.es à fendre les vis.
1 lot AOIER en barres. DIVBr „8t mn.« tt*m».

Faire offres écritas sons chiffres P. -15'-- C, & l'ubliHtat a
__*. A. . I-» Cliailx-rle-Fonds. aW r;>g

Baux à loif-ss*. Papeterie Gourvoisier

mmmmmmmgmmmmfmmmammtSmWaiSSSMS^
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BAN QUE FÉDÉRÂLE SJ. |
Capital et Réserves : Fr 56 250.000.— |

LA CHAUX-DE-FONDS I
Staîittlre Gale. Berne, Qsnève. Lausanne, St-Gall. Vev» Jjs

et Zurich SB

i Assurance contre les risques I
1 remboursement ao pair

Nous assurons contre les r isques de remhourse-
1 menlau pair  pour le lirape du i" Décembre 1917 les

1 OïHg. â lots 3°|o CrÉflït foncier Égyptien 1911 (3 l̂ e Sens) I
a à raison de fr. £.— par lot. Os titres cotant aciuel- I
1 lemenl francs suisses 263.— en*/., et pouvant évea- |
B tuellement éire appelés au remb oursement à francs B
S français 250.— c'e- t-à-dire au chanste aciue l à francs w
."• ¦  suisses 490.— env., l' assurance porte sur la diffé-
I ronce, soit Fr. 73.— env. ¦

En cas d' amoll i ssement les oblicralions sorties &
B seront remboursées au cours moyen coté à la Bourse ;
I de Genève le jour du tira ge ou échang ées contre de
1 no uveaux titres non amortis. !j|

Nous recevons les demandes jusqu'au 25 j i ï
K ISo»*mbrel9.7t Ë

f*®?-»
' W W!-. «-«©•» f _«ft Bâ f« l«."i*f*3'-_

Bureau de secours aux prisonniers de guerre,
LA CHAUX DE-FONDS :-: Rua Daniel Jean'Icnar. 21

fl* **!*_• HI d».S£ï •ffH *'! " à\\ (? C

10 cigares Honduras ,
5 pa ijuels cisru rf t tes « Monopole »
3 p»i|iiels tabac Virginie ,
1 bu ile conii iure ou fruits secs,

200 grammes chocolat,
i25 grammes café ,
200 grammes sucre.

f*"*!*?* Prière de remettre les commanfles Fe Snmedi
24 Novenshee avec les lO canUmr* supy léinenlaires
habituels. P 2138.3 C 25646
rrr*r**T*V*x*Y*-*fs_ *r*CT1'**r'tW lll l.**nr*"MTTaTTTr_*Xl-T—___¦!

I
<•• la Balance, UH ¦- ir 0ro- ! S

B:"no.-"-<in * cH' . i BB ;0iirs '•« J" " » „ l'éola.

^n--- *» U aU Ïo^x-de- *.*_
¦¦ 

Bue de 
^

Balan^lJj^ 

I
Cercles , Cafés, Hôtels , Confédérés radicaux

qui voulez recevoir un journal quotidien du caiilon de Viiud.
abonnez vous k

Journal national suisse
Taraît tous les jours Vlfi itS SïîDï

U O  T IS j | P PM indispensable aux ner snntiPH qui veulent
f it  V U C  snivrt  lu mnuvemfmt politique et O' -ouomi que du

—<———¦——_—_— pays , fédéral et cantonal.

L A  P I T\ *i i ( r  P uh 'i ft *""¦ '•* jours une « ^ i lu aî inn génér*.!*».
R n i  1 U u  résumé et commentair e -it » p lu < en i»ltt s atiprérié,

i I I  des tii ' in r.ii  aux 'événeMiuuts  militaires et politi-
ques de la guerre.

U
n r i lj i r  publie  des articles agricoles Rréciau s les . r,et-
f i t  ( U u  tre* du village », de fîratfrsHton, de nombreuse *

variétés l i t téraires  et scientifiques et un yarvica
Spécial do dépêches.

I an , 13 (r. ; 6 mois , 6 fr. 50; 3 mois, .t fr. 50.
On n'abonne par versement an eonintn de chèques Tl 7(î ou par

carte postale à f Administration de la « Revue », à Lausanne. "

EWOI GRATUIT dés ce jonr à font NOUVEL, AKOWÉ
——^—~—^ oonr l'iiniiee 1Q18 mvtlAr« 

ATTE^TSOPI ! ATTENTION !
Entreprise d'installations en tou s genres et orga-

nes de transmission.
ATKI.IËI* iSK HftC WIOrE

Se recommandent , sCH.-fiiïEII * lt*E**I»-Biî
2/Î089 7 - , R i 'K  U l '  "> R  , -•>

Fabrique de Draps
Aebi A- SKiiiMli , ù SKA'*• W \ I .U, ((.'.anlon de St- liu l l j

V»nt« direct -  à la «l ientèl * n i ivéa  tm p-i.t d» fabriqua. Iiunn«
étoffe pi>nr vA lnn i fn l i  d<* daines i-t mcsf.ii-til->». i , s ine a i i i -
enter. Pr i x réunies ani  n er sonney q .i env er r on t  des c ir»*ts II ^H U R I.
<le laine. On accepte de la laino i l,* i i ioulon aux  mue hauts prix.
Echantillons franco. P-3311-G 19SST

Exposition Nationale , Berne 19H. médaille d'or Collective.
Pour I»a Chanx-àV-Fonds et environs s'adresser à notre reprôsen-

-tot M. Edm. Jeaug-ueniu, rue Uu l'urc Wi.

I I III— I min ¦¦¦ I UHI II II II mi
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Soins de la O.P.-S60 N

HERNIE
CoiiNullutionN el ensnls
gr al i i i ls  tous les lundis,
ue 1 h. à fi >•¦ Koir .

J.-F. REEEU
!!AM)\' . ISIE

Léopold-ltohert ïfi
l'Jme ét:ig»l 25675 j

La Cbiiux-de-l'oud»

SA8E - FEMME ëSS
Mme Dupaulnnp l.eliiuann

Rue dn Mt-Biatic '-0 (pr-e de l»i
Gare ) Genève. Télénii,  "5 J.S"

Beçoit pen sionnairrs. Consul
talions . Snins médicaux. Di«cré-
tinn. Prit modelés . Man nprirhl
Dentsrh .  __j__* 5102

AUX iÔMËS !
Faites disparaître , iznirf t
m pt'.iii , ti.us les poils superflus
de votre vipat!", par une apidica -
lion rationnelle de mon remède
reconnu inoflV"'»if. Di spai i i ion
compiêt- Je tous points D"irs ,
roiis-ies. t.-.'j ç;,\-irs on les ri ies.
Préparï i l iou "rériale pour la hlnn
i*heur des mains. Mas^axe de la
li«:ire. -'5^15
fteçuit tmis le» jour» , tauf les

Dlmanshe »t  Lundi.
Sun'  B. Brandi

Rue l"ult- ;  17, 3** étax»», droite .

lit .e la ln .e l'EST
Samedi eoir , ues 7 ' , b.

•J017S Se recor n iuande ,
Téléph I-IB9 _ l> , »''!*2''"ft _

HSfël du tion û'Qr
Tous les £>AMh -> .o>

dés 7 li. du so.r

TRIPES
Se rocouiuiand e , ï ;i l l i i

William lla 'fhey.

CAFÉ L. BRANDT
Ruo de la Paix 74

j_HF" Tous les Samedis soir
dés 7' s heures

Se r»r.n 'nmand » . **fiU4

A remett ra , ensuite do giate ma-
ladie du Tenancier ,
Café»
Besfaur>ar& _

march ant très bien. Reprise d' en-
viron Fr. 3000.—. Affaire re-
coinmand .ble. - - S'adresser :
Etude Ed. B.ur quln , Neu c iiàt a l.

136138

RÉGLEUSE
pour Breguet ,

DÈC O T TE Ul i
pour petit es nièces , sont dem an-
dés. — S'adresser 26219
F ABRIQUE INVICTA

Ou demande 36'J8-

Mécanisies
^ faire _ dom i cile , nar série- , —
S'adr. au bur. do l«Impartlal»
MBMWaWWBM-B5_a-*-«-r-*_-W-i

Pour diriger nne fabrication
d'elli pses, on demande nn non
ouvrier , ou à défaut , un ouvrier
connaissant le travail de la nierre.
— Adresser offres écrites Case
postale Vi lZ l . Le l,ocla. 36144

8_M8**gBW-BB-B-8-M-*--BBBBW

habile et consc iencieux, connais-
sant . tond l 'écha ppe ment ancre ,
trouverait place s able , de suite , }
à ia Fabri que V l i i CAI I t .  rue
Sanlel Jean Richard 44. 26130

Remonte ors
i

Bons remo nteur*. pour 9 "/, et
10 7. lignes cylindre. « Fontaine-
iiisio p », sont dim andès de suite
au Compt oir , rue du Doubs 161.

26032

I

l GRANDS VENTE î

Wtk*ammm***m9aW*WBkmm%^

pa JAQOETTE3 et PALETOTS pour dames , loden et ehevioite, veloutitie , pour dames , raViss&nta ^|W pour dames , tia 'us très chauds qua l i té  sup érieure * dest ina ^g

I 85, 49.58 3t- Î2.58 29.50 24.50 19.50 U, 10.95 8.50 6.95 4.95 ï

p JM noires , bonne qualité , Jainsgo ronleur , nuances variées soie, choix considérable ij||

i 17.50 12.95 9.95 7.50 ! 18.59 14.95 9.95 0 19.50 18.50 11.95 8.50 1
Un lot Camisoles coton I Un lot Camisoles Butni- Un lot Caclisdles laine

écru p dames tnrn t  2V2 I b>»iee p. damas trien t 'SX'i bei ge, longii "» Ma Jgji longues manches. I**J (f*| fS longues manches _*JJ _f l Ê  manches , _ f f % *W J" fflK i

W$$L i^H B Nos clsapeaux garnis, pour dames , sont soldés f||

rafl . Ëœ-WH §&&*$»% BW Bnr^a JMWBS- p-» «—> ««> an ap» m »«*A **& f™ mj j esk g— ^>» _SR

^^ ï̂il iBm 8̂^13 7.®S S.S5 ^^Q m
ft ïl W Wh «M W&Êa vbHÊ ̂ mrxs _S3f* *0 °/« d'escompte sur toutes ies formas 

^

Un lot Pochettes brodées Un lot Corsets Un lot Linges de toilette nid 8 |ip
on carton de a plecs pon r dam»»" d'abeilles ii f f l s j

3.25 2 "» 175 1.35 O«95 9.95 8 50 695 5»9S 1.95 1.25 O.RO 0a70 I

UN LOT UN LOT UN TOT K

molleton coton pour damée pour messieurs ||||

12.58 8.95 7.25 3.95 3.75 3.25 8.50 5.50 3.25 2.95 I
Un lot Cols organdis pour | Un lot Cola or»andis et tulle . Uu lot Sacaobes p^

!
Dames I grand col marin , pour darnes § SK

0.95 0 40 Un-Zd J An choix B elld depuis %PeJ ><& J M

Occasions étonnantes à tous les rayons mt
BBt*B!̂ !*jiaa3*m^  ̂ M

Maison connue par ea vante à bas prix d'articles de première qualité *&.



lues faits de gnerre
L© front aoslro-StaSSen

ï.es Italiens soutiennent vigoureusement les as-
sauts des Austro-Allemands entra

La Brenta et la Piave
Communiqué italien

_ , ROME. 22. 13 h. — Dans la j ournée d'hier ,
"l'adversaire a déclenché plusieurs attaques en-
tre la Brenta et la Piave. Il a été repoussé d'une
manière sanglante à la baïonnette au barrage de
San Marino . où il a laissé entre nos mains des
prisonniers et des mitrai '.euses, ainsi qu 'au mont
Pertica , où il a renouvelé vainement trois fois
son atta que. îl a été nettement arrêté par le
feu de notre artillerie au Monfenera. L'ennemi a
occupé quel ques éléments de notre ligne avan-
cée sur le mont Fontana Secca. Pendant les
premières heures de la nuit dernière, sur le pla-
teau d'Âsiago. des masses ennemies , ont atta-
qué violemment nos positions de Casera Melet-
ta Davanti , mais nos troupes, par une résistance
héroï que et une prompte contre-atta que , les ont
refoulées dans leurs positions de départ.

Communiqué autrichien
VIENNE, 22. — A l'ouest du Mont Meletta ,

des attaques italiennes ont été repoussées par
nos contre-attaques. Entre la Brenta et la Piave,
les carabiniers impériaux du premier régiment
et des Wurtembergeois ont pris d'assaut le Mon-
te Fontana Secca et le Monte Spinuccia. Sur la
Fontan a Secca nous avons fait prisonniers 200
alpins.

L'affaire Turme!
PARIS, 22 novembre. — M. Turmel , interrogé ,

a persisté à soutenir que les marchés qu 'il a con-
tractés à l'étranger avec des industriels et des
commerçants sont licites. Il a expliqué que les
350.000 francs reçus pour prix de son interven-
tion ont payé beaucoup de dettes , et ont soldé
les frais de sa dernière élection.

Mme Turmel a confirmé ses dires. II s'est
exp liqué aussi sur la remise d'un dossier à sa
•licec . Mlle Abr aham. J la veille d'un voyage
en Suisse et oui renfermait , disait-on , des piè-
ces extrêmement importantes qu 'il ne voulait
pas qu 'on pût trouver sur lui. Ce dossier conte-
nait des coupures émises par la Chambre de
commerce des Côtes -du-Nnrd.

k nos abonnés k Mm
Dep ms quelques jours, ies nouvelles restric-

tions app ortées à la circulation des trains-p oste,
la réduction des tournées postales et la f ermeture
avancée des bureaux de p oste, nous occasionnent,
de la p art de nos abonnés du dehors, de nom-
breuses réclamations relatives à la distribution
du j ournal qui ne se f ait  plus , dans cermtnes lo-
calités, le j our même de sa p arution.

Nous avons examiné de très prè s cette ques-
tion, et spécialement tous les cas p arvenus à
notre connaissance, et avons déj à opéré quel-
ques changemen ts dans notre service d'expédi-
tion ou d' acheminement p our y remédier, p our
certains endroits, il n'y a malheureusement rien
à f aire, la dernière distribution ayan t été avan-
cée de telle f açon que notre journa l ne pe ut p ar-
venir à temps .

Tel est le cas p our p lusieurs localités du Vi-
gnoble, de la région de Bienne à Granges, de De-
lemont à Porrentnty, du Val de Monder , etc..
où notre j ournal n'arrive p arf ois qu'un quart
d 'heure seulement après la f ournée des f acteurs

Nous rapp elons à nos abonnés que parto ut où
notre jo urnal p arvient après la dernière distri-
bution, mais avant la f ermeture du bureau de
p oste, ils _sont_ en droit de le réclamer le soir
même, et sans f rais, au dit bureau.

Ils n'ont p our cela qu'à demander â être mis
an bénéf ice de l'article 26, chapi tre 4, de l'ordon-
nance sur les p ostes, lequel pr évoit que les en-
vois p ostaux, qui ne sont pa s délivrés immédia-
tement ap rès leur arrivée, p euvent être réclamés.

Ces prescriptions s'app liquent également av
dimanche, les distributions postales ayant été
supprimées ce j our-là.

Nous sommes touj ours, cela va de soi, à l'en-
tière disp osition de nos abonnés qui désireraient
être renseignés p lus sp écialement sur leur cas
par ticulier.

Administration de l'a Impartial ».

ù vie en pays envahi
Grâce à 1'airnable obligeance d nne personne que

nous ne nommerci.s i'oint (on dsvino pour .lueïs
motifs), nous avons en sous les yeux le recueil près
que complet des actes de i'autorité allemande pen
dant l'occupation de Chanlny, écrit le « Journal des
Débats ». Il nous a semblé que la simple nnmencla
ture de ces pièces officielles montrait, mieux uni
tous les récits, les rigueurs, les privations , les tracas
séries ae toute sorte qui ont rendu si douloureuse la
vin en paya envahi.

Dès le début de W15, les affiches — signées par îe
major Samson, « Oberstîrutnant nnd Etanpeukom-
mandant » se succèdent chaque jour, enlevant à ls
population nne de ses libertés on une de ses res
sources. Le 13 janvier, ordre de déclarer le nombr f
d'hectares ensemencés on non , la nature et la qnan
tité des semences. Le 14, ordre de faire connaîtn
le nombre de réchauds à essence, lampes, lanternes
et verres à lampe qui peuvent être mis à la disposition
des trouves allemandes ; le maire et la ville étanl
responsables dea indications fournies, il est indis
pensable qu'elles soient exactes. Le 19, ordre de dé
clarer le nombre des matelas, traversins, draps et
couvertures ; les personnes qui donneront ces objet?
sont priées d'indiquer leur adresse « afin de pouvoir
en rentrer en possession à la fin de la guerre ». Lr
20, même ordre pour bicyclettes ; le 22, pour toute?
les provisions ,4e farine, farine do blé , de se:,<rlo ou
da pommes de terre. Défense à la population civile
ce consommer dn blé pour sa nourriture ; elle ni
doit employer que le seigle, 108 grammes par têt
et par jour. 50 pour les enfants. Le 25, même ordr»
pour la paille, le foin , les pommes de terre ; le 30
pour la quantité et la contenance des tonneaux.

Entre temps, les habitants sont invites a payer une
contribution do guerre, à respecter les fil»? télégra-
nhiques sous peine d'être fusillés, et ;'i retrouver
l'album de timbres-poste, relié en chevreau vert fon-
cé, du commandant Samson. qui a disparu pendant
le transport de la sucrerie Temynek à l'Hôtel de
Ville on au Palais de Justice.

Le 5 avril, il faut déclarer le nombre dss poule?
et des coqs qu'on possède ; le 7, celui des faucheu-
rs et des réparations dont elles ont besoin ; le 10
les terres cultivées en jardinage, pâturage ou au-
trement. Il est interdit d'acheter du vin on autres
objets de consommation aux soldats allemands ou
par leur intermédiaire, ainsi que de s'adresser au*
hôpitaux pour avoir des médicaments. « Par ordre
.supérieur, tous les militaires en rang d'officiers
srsot à saluer par les civils. »

En mai, déclaration des faux, de la ficelle, et dn
bétail propre à la boucherie en spécifiant les espè-
ces : vaches pleines, vaches n'ayant plus de lait,
veaux figés de plus de quatre semaines, Montons en-
srraissés, etc. Défense do couper les champs do trèfle
ou de luzerne et de mettre dans les prairies les bêtes
en pâture. On rappelle aux habitants qu 'il tst défen-
du de correspondre avec la partie non enval'io de la
France, par la Croix-Rouge ou autrement, sous peine
d'être" suspect d'esnionnage.

En juin , déclaration des voitures a quatre roues,
lourdes ou légères ; défense de tenir chez hoi ni pi-
geon ni tourterelle ; défense de loger aucune per-
e nne étrangère à la ville. Chanue cultivateur doit
immédiatement mar "uer snr un écriteau portar.t son
nom et sa demeure , la contenance de chaoue piè^e de
y n-a Le 18. tous les habitants , saus différence de
s"tuât' on, sont tenus do prendre part à la. coupe du
foin Les personnes qui aoouri llorniert ou « aide-
raient » des prisonniers russes évadés seron t punies
de mort : ies maires et les habitants ont le devoir
de les amener à la kommandi.ntur. Le 7, déclaration
des chevaux (couleur do la robe, soxe, âge. marques
an fer chaud, défauts, autres renseignements qui se-
ront indiqués), sous peine d'emprisonnement. Le 23,
déclaration de tons arbres â fruits et plantes, y com-

pris les fraisiers , avec évaluation du rendement en
kilo-;.

'Juillet. — Di'fense de glaner .*nng les champs, mê-
me les siens. Tout lo blé ré.?.o!î,é dan» ls commune
doit rester à la dispositif.n rie l'année allemande , qui
n* donnera qu 'un seul bon de réquisition ; le mairc-
végïera 'os comptes. Les propriétaires de pontes sont
incités h ne pas tuer ces volatiles.

30 septembre. — Les Irait» de table doivent être
récoltes et conduits rue de la Fère 2, à la disposi-
tion de l'armée allemande. Après quelques jours, des
perquisitions seron t faites et les contrevenants puuis
d'araendo ou de prison.

On pourrait suivre au jour le jour. La pression
continue et se. resserre. En 1916, les couleurs, vernis,
siccatifs , toute sorte d'huile et de graisse au-dessus
d'un 'kilo sont réclamés par la kormnaadantnr. Les
choses dont, en 1915, elle no demandait que la dé-
filaration , sont maintenant réquisitionnées ou saisies.
Tantôt les matelas, dont la lain e sera écbangi e en fa-
veur du propriétaire contre do la paille « non foulée *,
tantôt les bicyclettes, le caoutchouc, les déchets de
cuivre, ensuite tous les objets d'aluminium , nickel,
laiton , bronze, étain et plomb, excepté ceux d'église
on d'éclairage, jusqu 'aux objets d'« alpaka », appelé¦»n France maUlechort. Tout le bétail, y compris
'es vaches laitières, les animaux de trait et d'éle-
vage, est saisi par la kommandantur des étanes, qui
délivrera de la viande fraîche, 150 grammes par .Me
et par semaine, an prix de 1 mark 40. Comme la po
nulntion n'apporte pas assez de fruits, cinq sixièmes
le la récolte totale des poires, pommes et coings
sont réquisitionnés par l'adm inistration militaire :
oour le paiement, dos ordres suivront.

A chaque instant, nouveaux appels des classes jeu-
nes ou vieilles, de quatorze à soix'ante-deux ans ; nou-
velles tranches de la contribution do guerre, nou-
\-elles rigueurs de la police. Les chiens paieront 3(1
narks d'impôt ; les enfants, après l'éoolo et l'arra-
chage des mauvaises herbes, ne joueront que dans
les endroits réservés à leur récréation ; défense à
luiconque de sortir après neuf heures dn so'ir, d'a-
voir une fenêtre éclairée on de se tenir sur lo senil :
refus d'autoriser la pêche à la ligne, parce que le*
oétitinnnaires peuvent trouver meilleur emploi de
*.eur temps.

En novembre 1916, la kommBnd fintuv avait saisi
« toutes les cloches des églises, écoles et -nais i '-is jus-
qu 'aux plus petites sonnettes ». On se demandait ce
qu 'il lui restait à prendre, ayant, vidé les champs
't la ville, la ferme, la cave, la lingerie , le buffet ,
lorsqu'elle se décida à évacuer nne partie de la po-
pulation, elle fit connaître aux habitants ce qu 'île
pouvaient emporter. Depuis août 1915, elle s'était
fait donner la liste de tous les titres et créances. Fi-
ls permit d'emporter les livrets de caissu d'épargne ,
les livrets dn compte chèque de la poste, les titres
nominatifs et de l'argent français jusqu 'à 300 francs
oar famille. Mais elle interdit de prendre les titres
•tu porteur, les quittances constatant leur dépôt dans
' es banques et même la liste de leurs numéros. «-Les
ivacués, ajoutait-elle, seront fouillés an départ : les
hommes par des gendarmes, les femmes par des fem-
mes allemandes (religieuses).

Chiff o ns de p apls
Un bon point au Conseil d'Etat vaudois. Don-

nant suite à des vœux depuis longtemps exprimés
par tous les amis de la nature, il vient de déposer un
orojet de loi destiné à permettre au public l'accès
des grèves du lac.

On sait que les propriétaires prives, grSce à l'in-
différence ou à la coupable négligence de l'Etat,
ont réussi à entrer en possession des plus belles grè-
ves — à Neuchâtel aussi bien que dans le canton
ie Vaud. Ils n'ont naturellement rien eu de plus
tressé que d'élever des barrières et de tendre des
fils de fer barbelés , afin d'éloigner les promeneurs.
Il ne reste plus que de pauvres tronçons de grève —-
généralement les moins intéressants — pour ceux qui
liment à se promener au bord du lac et à taquiner
paisiblement le goujon . Des milliers de personne?
ont frustrées du plaisir de longer les rives de nos

superbes bassins jurassiens , parce que les grèves ap-
partiennent, sur des kilomètres de longueur, à de?
A'ens qui , le plus souvent, ne les habitent même pas.

il s'agit là d'une véritable spoliation commise au
détriment de la communauté, car le public devrait
avoir le droit, d'après toutes nos anciennes coutu-
mes et tous nos anciens codes, au chemin de halage
ou au marchepied sur le bord de nos lacs et de nos
principaux cours d'eau. L'Etat n'aurait jamais dû
laisser porter atteinte à ce droit traditionnel.

Le Conseil d'Etat vaudois vient d'élaborer un
oroj et qui prévoit que sur tous les fonds riverains
/audois du lac Léman, des lacs de Neuchâtel et de
Vîorat, des lacs de Joux et Brenet, du lac de B'et,
il doit être laissé le long de la rive et sur une lai -
deur de deux mètres un espace libre de toute cons-
truction ou autre obstacle, réservé aux personnes qui
exercent le halage des bateaux, aux bateliers et aux
pêcheurs.

Les communes territoriales ou fractions de com-
munes pourront, avec l'autorisation du Conseil d'E-
tat, juser de l'expropriation pour cause d'intérêt pu-
blic pour rétablissement d'un chemin oublie sur
cette zone riveraine, pour assurer au public, à titre
de servitude, l'utilisation du passade sur cette zone
ou pour assurer la conservation d'un site. L'Etat
subventionne ces expropriations.

Sauf pour les œuvres d'utilité publique (quais,
etc.), il ne sera plus accordé de concessions de
«trêves pour des constructions.

Il faut espérer oue le gouvernement neuchâtelois
ne tardera pas à s'inspirer de l'exemple qui vient de
îrrr être donné pir le Conseil d'Etat vaudois. De-
puis que la circulation des autnmobi!-; est devenue
intense, les routes qui longen t le lac sont pratique-
ment interdites aux promeneurs. Imoossiblî d'v cir-
culer un auart d'heure sans être b'anc comme un
meunier, et sans avoir la gorge obstruée par une
poussière acre oui, mélangée à la salive, finit par
prendre la consistance du béton armé.

Qu'on nous rende au moins nos grèves. Elles sont
à nous. Restituez !

Margillac.

Mtanian Kalédine et les Extrémistes
LA .SITUATION EN RUSSIE

COPENHAGUE , 21 novembre. — Le bruit solon le-
quel le grand-duc Nicolas aurait rejoint Kalédine à
KhavVof n 'est pas confirmé.

Le betronnn paraît être le maître absolu de la Bus-
sie du sud et la flotte de la mer Noire serait prête
à se rallier à lui. On dit que l'amiral ïvollchak , qui
avait dû démissionner il y a ouolques mois, à la suite
d'une sédition, ne serait pas étranger à cette décision.
De tous les points de la Ru«sie, les concours affluent
à Kalédine. On affirme que de nombreux généraux
de l'ancien régime se sont rendus auprès de lui pour
lui offrir leur épée.

M. Milioukof , dont on avait annoncé l'arrestation,
se trouverait également auprès de lui.

Des troupes cosaques du front ont été l'appelées vers
le Pon par leur ataman ; de nombreux éléments au-
raien t déjà quitté la zone des armées, non sans que
des collisions so soient produites entre eux et les
soldats des autres unités qui cherchent à empêcher
leur départ en détruisant les voies ferrées.

Quant au général Kornilof , une dépêche Radio dé-
ment au 'il ait pris la moindre part aux derniers évé-
nements. Il est toujours à Bykof , sous la garde d'un
bataillon de chevaliers de Saint-Georges, qui lui té-
moignent d'ailleurs la plus grande déférence. Les
rumeurs les plus contradictoires circulent sur le sort
de Kerensky. Ce qui est aujourd'hui certain, c'est
que le pouvoir de l'ancien dictateur s'est effondré
brusquement. Rejeté par les maximalistes et par les
socialistes modérés, il n'a pu trouver auprès de l'élé-
ment militaire patriote le concours qui lui était in-
dispensable ; aussi la résistance offerte par ses fidèles
a-t-ello été précaire. Le bruit court à Pétrograd qu 'il
se serait suicidé à Pskof.

La situation peut se résumer ainsi : d'un côté, nn
gouvernement maximaliste sans cohésion, constam-
ment débord é par les élémen ts anarchistes, exerçant
une in fluence relative sur Moscou et Pétrograd ; de
l'autre coté, le général Kaladine et les cosaques do-
minant toute la Russi e méridionale et groupant des
forces considérables pour combattre les troupes extré-
mistes.

D'après la « Novaia Jlsu ». le colonel Mouravief.
commandant des trouoes de Pétrograd, qui vient de
résigner ses fonctions par discipline de oarti , sera
chargé dn commandement d'un corps spécial , en for-
mation pour marcher contre les cosaques.

A Pétrograd, les leaders socialistes modérés sont en
proie à l'inquiétude et l'indécision. Ils sont pris en-
tre la crainte de la domination maximaliste et celle
d'un dictateur militaire. De là leurs efforts pour trou-
ver des compromis, des accorda, efforts inutilci,
comme on sait. Cependant, plusieurs d'entre eux au-
raient déclaré dans des interviews qu'ils préfèrent
la première menace à la seconde.

La capitale est relativement calme, l'immense ma-
jori té de la population se désintéressant absolument
des affaires politiques et ne songeant qu 'à la question
des vivres et du chauffage. Des bandes de maximalis-
tes armés jusqu 'aux dents, théâtralement accoutrés,
parcourent les rues, où elles procèdent de temps en
ternis à des arrestations de fcens susoeets. Par sus-
pects, il faut entendre des personnes trop bien mises
ou en voiture. Les ambassades et légations étrangères
seraient défendues par des troupes poltnaises.

La crise des vivres devient terrible. Plus rien ne
parvient dans la capitale, les trains ne circulant plus
autour de Pétrograd et les rares détenteurs da stocks
quelconques les cachant de leur mieux. Tout fait dé-
faut. Il n'y a pins de lait, le seul qui existe étant
celui de la Croix-Rouge américaine, qui le réserve
pour les nouveanx--ica et 1er» grands malades, la fa-

rine, l'huile, le pétrole, le sel, le lard, sont introu-
vables, quel que soit le prix offert. Quan t au pain,
des affiches font connaître qu'il en sera distribué tons
les deux jours 325 grammes par tête et que cette
ration ne saurait être garantie.

La situation est intenable.

Le cas da Sébastlsa Faire
'La « Liberté », de Paris, commente , en ces ter-

mes, l'information suivant laquelle l'anarchiste
Sébastien Faure aurait été l'obj et d'un mandat
d'arrêt :

« L'inculpation relevée contre ce 'remuant
anarchiste -défaitiste est de celles que la pu-
deur conseille de n 'étaler que dans le huis-clos
d'audiences correctionnelle s. On n'a pas encore
la nouvelle de l'arrestation de ce proxénète pro-
boche , mais elle ne saurait tarder.

Sébastien Faure était de la bande à Vigo et se
livrait, comme lui, à la même besogne anti-
française. C'est dans l'imprimerie qu 'il dirige aux
environs de Rambouillet qu 'ont été imprimés la
plupart des libellés défaitistes colportés sous le
manteau par les agents de la propag ande alle-
mande, tl avait fondé « Ce qu 'il faut dire ». pam-
phlet périodique créé dans cette période où cha-
que matin voyait éclore un champignon sur le
fumier du Boloïsme. Et tout de suite, Sébastien
Faure se mit à couvrir d'inj ures les noms français
que leur patriotisme désignait aux violences . de
sa rage baveuse. »

Il paraîtrait que M. Henri Guilbeaux recevait,
dans cette feuille , des éloges qu 'il doit regretter
auj ourd'hui !

Chronique suisse
Police de frontière et contrôle des étrangers

BERNE , 22 novembre. — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé, dans une séance extraordinaire tenue mer-
credi, le projet d'ordonnance du Département de
ju stice et police concernant la police de frontière et
le contrôle des étrangers. Ce projet contient des dis-
positions pour le contrôle à la frontière, sur les étran-
gers et les Suisses, ainsi que sur le contrôle à l'inté-
rieur du pays, sur les peines, expulsions, etc.

Il dispose entre autres que les passeports ou pa-
piers de légitimation équivalents doivent porter la
visa du ministre on consul suisse, dans le ressort
duquel se trouve être le domicile du porteur.

Le passeport doit en outre mentionner le but du
séjour en Suisse et indiquer que le porteur a les res-
sources nécessaires pour ce séjour. En ce qui concerne
le contrôle à l'intérieur dn pays,, l'ordonnance pré-
voit en première ligne l'obligation de s'annoncer à la
police dans les 24 heures après l'arrivée et l'acquisi-
tion d'un permis de séjour, d'établissement ou d'une
carte de contrôle. Les étrangers se trouvant déjà en
Suisse au moment de l'entrée en vigueur de cette or-
donnance, ont à s'annoncer à la police dans les huit
jours, pour autant qu 'ils ne possèdent pas déjà un
permis de séjour ou d'établissement. La surveillance,
générale de la police de la frontière et du contrôle
des étrangers est confiée au Département fédéral d»
justice et police. Un bureau central pour la police
des étrangers est adjoint à ce Département.

L'ordonnance entre en vigueur le 20 décembre 1917.
A la frontière italienne

CHIASSO, 22 novembre. — Les trains venant
d'Italie arrivent normalement, tandis qu 'ils ap-
portent des centainels dte sacs de correspon-
dance postale, accumulés pendant les vingt-qua-
tre j ours de la fermeture de la frontière. Le nom-
bre des passagers est minime ; les personnes qu.
veulent entrer en Suisse préfèrent passer à la
barrière de Ponte-Chiasso. D'après les passa-
gers qui arrivent, l'esprit public en Italie est
calme; tous considèrent avec courage et con-
fiance la situation . Ils disen t que l'information
d'après laquelle Qabriele d'Annunzio aurait été
fait prisonnier est démentie; le poète combat-
tant se trouve à sa place parmi les aviateu rs da
iront et il a prononcé après la retraite un dis-
cours d'encouragement aux soldats, qui a été
oublié ces j ours-ci dans le « Ponolo d'Italia ».
Les nombreux ressortissants Italiens venant d'Al-
lemagne, oui attendaient à Li»gano et à Chiasso
la réouverture de la frontière, sont entrés en
Italie. Naturellem ent, on ne connaît pas les in-
tentions du commandement suprême , dont vien-
nent les ordres relatifs à la fermeture des fron-
tières , mais, d' après les bruits qui courent ici. la
frontière sera de nouveau fermée le 24 novembre.

BRIQUE, 22 novembre. — La frontière Ma-
lienne sera de nouveau fermée j eudi soir à 5 h.

La carte de beurre
REPNE, 22 novembre. — La carte de beurre

entrera en vigueur le ler décembre.

Oroaipe neucli_.eiu.ss
Transport des bois de feu.

Le Conseil d'Etat a pris l'arrêté suivant :
Article premier. — Le département de l'In-

dustrie et de l'Agriculture est autorisé à requé-
rir le concours des autorités communales pour
le transport de la forêt à la gare, des bois de
feu achetés par la « Centrale » et provenant des
forêts publiques et particulières .

Art. 2. — Ces transports seront exécutés aux
frais de l'Etat, soit par des voituriers. sur la ba-se de contrats conclus entre le dép artement etles intéressés, soit par l'autorité communale atmoyen de chevaux militaires qui seront mis âsa disposition.

Art. 3. — En cas de nécessité, les communespourront réquisitionne r les hommes, attelages]
et voitures nécessaires aux transports des bois.



wr L'offensive " anglaise en France
Les Italiens résistent avec succès sur ia Piave

Jérasaïem est lovesll». — La discorda an camp des maximalistes
, , - ..i _.; .i ti j—f.

OommnQlpé français de 15 tares
PARIS, 22 novembre. —» A l'Ouest de la Miet-

te, la lutte d'artillerie s'est maintenue vive au
cours de la. nuit. Les Allemands ont lancé ce
matin sur nos nouvelles positions au sud de Ju-
vincourt une contre-attaque qui a été repoussée
par nos feux et a coûté des pertes sérieuses ài'ennemi. Le chiffre des prisonniers que nous
avons faits pendant les opérations d'hier atteint
400, don t 9 officiers. Plusieurs coups de main sur
nos petits postes vers Betheny, au nord da la
cote 344 et aux Eparges, sont restés sans suc-
cès.

De notre côté, nous avons exécuté hier dans
la journée et la nuit plusieurs Incursions dans
les lignes allemandes, au sud de Saint-Quentin ,
an nord de Vauxaillon , au nord d'Aillés et dans
la région de Tahure et des Maisons de Champa-
gne. Nous avons détruit des abris et ramené des
prisonniers et plusieurs mitrailleuses.

Nuit calme partout ailleurs.

L'affaire Aïalvy-Daudet devant (a Chambre
PARIS, 2. — (Havas.) A la Chambre, M. Mal-

vy propose de nommer une commission de 33
membres chargée d'examiner s'il y a lieu de le
traduire en haute cour.

La Chambre décide de nommer une commis-
sion de 11 membres pour examiner cette ques-
tion. Sur rapport favorable de cette commission
spéciale, la Chambre adopte à l'unanimité la pro-
position Malvy et décide de nommer Immédiate-
ment les membres de cette commission.

PARIS. 22. — Le bnreau de la Chambre a élu
la commission chargée d'examiner la proposi-
tion Malvy.

Trois tendances se sont manifestées parmi les
commissaires. La première aurait pour consé-
quence le renvoi de M. Malvy devant la haute
cour sans enquête préalable de la commission.

La deuxième voudrait que les commissaires
nommés exerçassent le mandat de juge.

La troisième laisserait au gouvernement la
charge de prendre la responsabilité de saisir la
haute cour s'il y a lieu.

Tous les commissaires s'accordent sur la né-
cessité d'aller vite.

Les événements en Russie
L'ordre du Soviet

PETROGRAD. 22. — (Havas). — On signale
une recrudescence des vols et des cambriolages.

Le « Dieu » annonce qu 'une bande armée a
pillé la chancellerie du ministère des finances.
Les coffre-forts ont été forcés. Des billets de
banque, des titres et des coupons ont disparu.

La « Novaya Jinz » annonce que l'amiral Ver-
derevsky, gérant du ministère de la marine, quit-
terait ce poste vu l'impossibilité d'en assurer
la direction.

Des nouvelles parvenues de Finlande disent
que la grève générale ne s'est terminée que le
18 novembre. Les nouvelles sont encore con-
fuses ; on signale, notamment que la Garde
rouge a envahi la Diète, empêchant la séance
dn 17 novembre. Le comité de la grève deman-
de qu 'une poursuite soit intentée contre la Gar-
de rouge pour sa participation en armes à l'ac-
tion.

Les maximalistes se disputent
PETROGRAD, 22 novembre. — La rupture du parti

maximaliste reste le fait dominant de la situation
politique. La cause directe de la rupture a itê la
décision votée par le comité central exécutif contre la
liberté de la presse et pour la continuation du régime
de terreur snr la demande de Trotsky et de Lénine.
La cause pins lointaine se trouve dans le caractère
autoeratione des deux dictateurs terroristes, qui de-
puis longtemps, exerçant nne véritable tyrannie sur
le parti, prenaient tontes les décision s seuls et met-
taient leurs collègues devant lo fait accompli.

Trotzfcy a toujours été un tyrannlque et ne sup-
porte pas la contradiction ; c'est un caractère j aloux
et dominateur qui jouit profondément du pouvoir
qu'il exerce aujourd'hui et qui entend n'en pas céder
iule parcelle. La ouestion est de savoir combien de
temps l'entente existera aveo Lénine.

LONDRES, 22 novembre. — Suivant le correspon-
dant de la « Wolya Norado -, Trotzky aurait envoyé
aux puissances alliées une note supplémentaire leur
demandant de reviser leurs buts de puerre. La note
ajou te que ai aucune réponse n'est reçue avant le 28
novembre, îa Russie se considérera comme libre de
(conclure une paix séparée ot de rester par la suite
dans la neutralité Cinq membres du oonsrrês. refu-
sant d'assumer plus longtemps la responsabilité du
maintien du régime maximaliste, ont donné leur dé-
mission.

Etrange régime
PETR OGRAD , 22 novembre. — Les maximalistes

ont tenté de prendre à la Banque d'Etat huit mil-
lions do roub'es qui devaient être mis à la disposi-
tion du consei l des commissaires du peuple. Le délé-
gué du ennseil s'est présenté à la banque déclarant
que si on lui refusait de l'argent 11 serait obligé de re-
courir à la force. Les omoloyés présents ont envoyé
demander l'appui du Soviet, dont les dé/égnés. avec
le président, sont arrivés à la banone où il y eut nne
enriouse conférence. Les délégués des ouvrière et »ol-
dats refusèrent de laisser ouvrir les caisses et pillet
les biens du peuple. Le représentant des commissai-
res du peuple se retira, déclarant se soumettre à îa
décision des ouvriers et soldats.

Ge comité central du congrès des paysans a nommé
nui» tre délégués pour veiller directement à la. sûreté
dei la Banque d'Etat

Communiqué français de 23 tares
PARIS, 22. — (Havas). — Au cours de la j our-née, la lutte d'artillerie a pris un caractère d'in-

tensité assez marquée dans la région au nord du
Chemin des Dames, entre l'Aisne et la Miette, et
sur divers point s de notre front en Champagne .Sur la rive droite de la Meuse, actions d'artil-
lerie violentes vers le milieu de l'après-midi ,
dans le secteur au nord des Chambrettes.

Année d'Orient
Actions d'artillerie assez violentes sur la Bas-

se Strouma, dans le secteur du Vardar et dans
la région de Monasti r , où nous avons exécuté
des tirs de destruction sur les batteries enne-
mies.

Le communiqué britannique du 22 novembre
à 22 heures

LONDRES. 23 novembre. — Sur le secteur
sud du front de bataille , la j ournée a été em-
ployée à consolider la vaste étendue de ter-
rain sur laquelle nos troupes se sont avancées
ces deux derniers j ours. Les travaux ont été
heureusement effectués , sauf à Fontaine-notre-
Dame. que l'ennemi nous a repris par une con-
tre-attaque.

Le service des transports mérite tous nos élo-
ges pour la rapidité avec laquelle s'est effectuée
la concentration en vue des opérations de ces
derniers j ours. Les routes et chemins de fer à
voie étroite et normale ont été développés et
depuis notre avance poussée dans des propor-
tions qui ont largement contribué au succès de
notre préparation et des opérations qui ont sui-
vi.

Sur la oartie nord du front de bataille . l'acti-
vité de l'artillerie a été intense aux environs
de Paschendaele. Mais aucune action d'infante-
rie ne s'est manifestée ni d'un côté ni de l'autre.

De nouveaux détails montrent que les atta-
ques du 21 dirigées contre l'infanterie et les
transports ennemis par nos pilotes et ceux des
escadrilles australiennes volant à faible hauteur,
ont été des plus heureuses. Le 21, le temps a été
moins fav orable encore pour l'aviation que les
j ours précédents. Un certain nombre de recon-
naissances heureuses ont cependant été effec-
tuées sur les lignes de communication de l'en-
nemi et nous avons fait tous nos efforts pour as-
surer la liaison avec l'infanterie. Aucun appareil
ennemi n'a été rencontré.

Le ODmfc at naval d'Hèligoland
Communiqué anglais

LONDRES, 22 novembre. — (Reuter). — Commu-
niqué de l'Amirauté, relatif au combat du 17 novem-
bre dans la bais d'Hèligoland :

Jfeu avant 8 heures dn matin , nos navirea aper-
çurent quatre croiseurs légers se dirigeant vers le
nord , accompagnes de destroyers, de dragueurs de mi-
nes et de patrouilleurs. Les dragueurs de mines et
patrouilleurs s'enfuirent vers le nord-est, et l'un
d'eux fut coulé par la canonnade de nos destroyers.
Parmi les Allemands sauvés se trouvent un lieutenant
de marine et cinq marins.

Les croiseurs légers et les destroyers allemands ti-
rent volte-face vers Hêligoland, poursuivis au travers
du champ de mines par nos vaisseaux d'avant-garde,
qui , sous un épais nuage de fumée, les i canonnèrent
jusqu'à oe que quatre cuirassés et croiseurs cuirassés
allemands eurent fait leur apparition. Nos vais-
seaux d'avant-garde cessant alors le feu, se repliè-
rent sur leurs soutiens, en dehors du champ do mines.

La présence dn champ de mines obligea nos vais-
seaux à ne pas dévier de la direction suivie par les
vaisseaux allemands, de sorte que nos vaisseaux de
soutien manquaient d'espace pour manoeuvrer. Les
vaisseaux allemands ne suivirent pas les nôtres en
dehors du champ de mines. Nos vaisseaux disent
avoir atteint plusieurs fois l'ennemi de plein fouet.

Un croiseur léger allemand était embrasé : une forte
explosion se produisit sur nn autre. Un troisième, évi-
demment endommagé, se traînait sur l'arrière au mo-
ment de la fin du combat. Le voisinage d'Hèligoland
et la présence des grands vaisseaux allemands em-
pêchèrent le destruction de ces croiseurs. Nos avaries
ont été légères, mais nous ax'ons eu des victimes par-
mi les marins et les officiers de service, dans les li-
gnes exposées.

La situation d'après les maximalistes
STOCKHOLM. 23 novembre. — Suivant un

télégramme du correspondant de l'agence Wolff
à Haparanda , la délégation des maximalistes si-
gnale que tout est calme à Pétrograd et que
l'ordre y est parfait. Les troupes de Kerensky
après une longue résistance ont passé du cô-
té du peuple, ont accepté le décret des com-
missaires nationaux et ont envoyé à Moscou du
secours. La garnison révolutionnaire rentre à
Pétrograd. A Moscou, la révolution du peuple
a eu définitivem en t le dessus. Les dégâts à Mos-
cou se bornent actuellement à un certain nombre
de maisons détruites. Une partie du Kremlin est
également endommagée. Le chiffre des tués et
des blessés n'est pas encore connu. 150.000 sol-
dats de l'Ukraine sont envoyés contre Kalédine.
Le général Krasnow qui s'est rendu auprès des
troupes de Kerensky à Pétrograd est chargé
des négociations avec Kalédine. Le commissaire
des maximalistes à Tornea annon ça oue iusau 'au
rétablissement des communications régulières en-
tre Pétrograd et Stockholm , les télégrammes
ayant un caractère officiel seront transmis via
Haparanda par les représentants pour l'étranger
dos maximalistes.

La victoire angSalse
Une tactique nouvelle

LONDRES, 22 novembre. (Reuter). — Le corrtdpon-
danfc Philippe Gibbs, télégraphie «u quartier géné-
ral franco-britannique en France ¦

Le projet d'attaque de la région de Cambrai a été
la secret le mieux gardé de toute la guerre. Les cor-
respondants qui parcourent constamment les lignes
n'en ont absolument rien su. Jamais l'ennemi n'aurait
songé à un coup pareil. Il no pouvait pas prévoir que,
pendant la nuit, de nombreux chars d'assaut s'avan-
çaient le long des routes, se cachant pendant la Jour-
née dans les bois. Lorsque les chars d'assaut firent
leur apparition au milieu d'eux, les Allemands, ter-
rorisées, les regardèrent avec ahurissement. Beau-
coup se cachèrent dans les abris souterrains, puis se
rendirent.

Derrière les chars d'assaut marchaient des groupes
de fantassins anarlais, poussant des exclamations, tan-
dis que des milliers d'obus britanniques s'abattaient
sur la ligne Hindenburg. Les Allemands répondirent
seulement par quelques rares projectiles. H était
évident que l'ennemi ne disposait quo d'une faible
artillerie. Des bataillons do fusiliers royaux atteigni-
rent leurs obje ctifs sans avoir un seul homme blessé.
D'autres bataillons anglais subirent des pertes très
légères, dues seulement an feu des mitrailleuse*. Oinq
heures après le commencement do la bataille, an pos-
te de secours n'avait reçu que 200 hommes légèrement
blessés.

Le rôle de la cavalerie
LONDRES, 22 novembre. — (Reuter). — Le corres-

pondant de guerre Perceval Phllipps télégraphie dn
quartier général britannique en France :

Les troupes britanniques sont fortement encoura-
gées, car elles sentent la terre ferme sous leurs pieds.
Elles voient un pays oui n'est pas bouleversé par des
obus; elles savent qu 'elles ont pénétré dans le plus puis-
sant des systèmes dêfensifs des Allemands. J'ai vu
aujourd'hui le grandiose spectacle d'un torrent de ca-
valerie s'enarouffrant dans la trouée de la ligne Hin-
denburg et atteignant uu point situé à six milles
au-delà.

Ils ne sont prs les premiers qui ont prisse en cet
endroit) Près de vingt-quatre heures auparavant , un
détachement de cavalerie, conduit à l'assaut au-delà
des tranchées ennemies, y avait passé déjà, acclamé
par l'infanterie et par les équipages des tanks. La
cavalerie prit part aux combats à partir de midi, par-
mi les collines et les vallées bordant la plaine de
Cambrai. Elle a rabettu les Allemands disséminés ;
elle a nettoyé les villages et elle a élargi constam-
ment le saillant.

Galoppant derrière les colonnes allemnndes en re-
traite, la cavalerie a chargé aussi les batteries en-
nemies. Un détachement s'est avancé au galop vers
deux pièces de campagn es allemandes, cachées dans
un repli de terrain, et en a sabré les oanonniers.

Cette journée a été la journée de la cavalerie. On
parle de son travail plus encore que de celui des
tanks. Lorsque ces derniers s'avancèrent & l'aube,
conduits par leur commandant en chef , qui, comme
nn roi des temps anciens à la tète d'une ligne de
chevaliers, faisant flotter son étendard de bataille, ils
eurent aussi leur cri de guerre. Peu avan t l'attaque,
ce cri parcourut tout» la ligne, en répétant, en le
modifiant légèrement, celui de Nelson à Trafalgar :
L'Angleterre compte que chaque tank fera aujour-
d'hui son devoir sacré !

En Palestine. — Jérusalem Investie
LONDRES. 22 novembre. — Aucun change-

ment dans la position au nord de Jaffa. Nos trou-
pes ont capturé le 19. à la baïonnette. Kuryet-el-
Enab. à environ 9 km. à l'ouest de Jérusalem et
Beitlikis. à environ 8 km. au nord-ouest de la
ville. Nos trounes montées se trouvaient hier
en contact avec l'ennemi à environ 6 km. à
l'ouest de Bireh sur la route de Jérusalem à Si-
chem.

Obséqses da colonel Andèond
GENEVE. 22 novembre. — Les obsèques du

colonel Audéoud, chef du premiers corps d'ar-
mée, ont eu lieu j eudi après-midi, au milieu d'une
affluence extraordinaire, qu 'il était impossible
d'évaluer. Tous les magasins avaient été fermés,
ainsi que les écoles.

La cérémonie a débuté à la cathédrale de St»
Pierre. Le pasteur Louis Dubois, ami de la fa-
mille Audéoud, a célèbre un culte fort émou-
vant. Le général Wille a, prononcé une très courte
allocution en allemand , et M. Rochaix, président
du Conseil d'Etat, a rappelé à son tour tous les
mérites du colonel Audéoud, comme militaire et
comme citoyen.

Le cortège comprenait au bas mot 5000 parti-
cipants. M. Decorruet, conseiller fédéral , le gé-
néral Wille , les délégués aux Chambres fédéra-
les, les commandants de corr>s Schiessle et Wild-
holz, les colonels divisionnaires, un grand nom-
bre de colonels et aiutres officiers de toutes ar-
mes, le Conseil d'Etat, le Grand Conseil, les au-
torités municipal* s. les maires des communes, les
représentants des cantons de Vaud , Tessin. Fri-
bourg. Argovie, Berne, Neuchâtel , Valais. Bâle,
Soleure; de nombreuses sociétés militaires et
civiles avec drapeaux, la société des étudiants
de Zofrngue, les éclaireurs, ainsi mro deux corps
de musloue participaient à la cérémonie».

On comptait 65 splendides couronnes envovées
de tous les cantons et de tous les états-maj ors
et unités. Le cercueil, recouvert du drar>eau fé-
déral , était placé sur une rrroloîîïe d'artillerie et
encadré ues colonels Wildbolz, Schiessle, Isler et
Iselin, ancien chef de corps. L'honneur a été
rendu au Cours de Rive», devant la famille, le gé-
néral et les offici ers supérieurs.

A ciua heures, l'inhumation avait lieu au cï-
meHère de Chêne-Boucerips, où '» Municipalité
avait o"p r*t une ennoessiom «rratuite. Les hon-
nf 'rs militaires ont été rendus «ar le régiment
d'infanterie 4 ('batai l'ons 10 et 13V oar une com-
nasmle de *nddes, des comnanties de •n'trail-
'enrs attachées atl réoinrut 4 et psr des mitrail-
leurs S cheval venus de Mor rres.

Le ?énêral. 1er» coloweîs van Sptfecher et rVuj c-
"ve,\ et autres chefs supérieurs ^o,nt reparti* à
5 hf'res not.,- B°rne. Les délésn' <*-s des cantons
confédérés ont été reçus au buffet d« la gare
par le Conseil d'Etat. .
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La Chaux- de- Fends
Théâtre.

Nous aurons donc « Monsieur Beverley » le
dimanche 25 novembre.

« Monsieur Beverley » n'est pas un drame,
tant s'en faut , c'est une comédie très amusante.
L'intrigue, à laquelle on s'intéresse passionné-
ment, est basée sur la recherche d'un criminel
et le talent des autours consiste à égarer le spec-
tateur pendant trois heures duran t, sur des pis-
tes QU. toutes paraissent vraisemblables.

Le j eu est mené par . un personnage curieux ,
pittoresque, spirituel et comique... C'est M. Be-
verley. Partout cette pièce obtient un gros suc-
cès. On nous dit qu 'elle est remarquablement in-
terprétée par la tournée Ch. Barbet, avec M. Sé-
verin-Mars, Mlle Suzanne Demay et d'autres ar-
tistes dont le talen t nous est connu.
Football.

Le dernier grand match de la1 ptemïèrte demi-
saison se jouera dimanche au Parc de l'Etoile et
mettra aux Brises les équipes de Fribourg I con-
tre Etoile I.

Le F.-C. Fribourg, ancien Stella , est actuelle-
ment en superbe forme. Après avoir subi une
première défaite par Servette, Fribou rg ne s'in-
clina que par 3 buts à 2 contre Cantonal, puis
triompha des F.-C. Genève et Montreux, et, di-
manche dernier, tenait tête au valeureux Mon-
triond-Sport sur son propre terrain, à Lausanne,
en faisant match nul, 2 à 2.

Etoile voudra prendre une revanche de sa dé-
faite contre Servette et fera l'impossible pour
gagner une ou d'eux places dans le classement.

A tout péché miséricorde!
. Fumeur  imnnniten t .  je souffrais d»"uiB longtemps

du nUarme chronique d"S fut i ie nr s . Mai-» rniri ii»». '*
on !1 nus qu« je ma «ers HPS Pastilles Wybei- t-
Galia , *H j * n 'ai p in g  < IH mau x oe > ;.>r „w, U« tou „ ni
u -nruuoii ieut , «t fuma IiupunemKnl n l n w  q»e tvn ie
pas»» ». R. P., A Berne.

On irnlt "! Ua P_ ITH,T KS a WYRBHT- (-- A'BI », rti'rnpg-y
gftrU - lors que r. ' iiH <ti ac lif -tt 'i ! Les véritables no 34vc iiii sn l qu PU bnlt» 's lia fr. l.'ià.

L'impartial j;°A.r ""*'""
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Les bateaux à motrtir conduits par iviootrieitê,
dont les Allemande ont fait usago sur la cote bplso,
sont des navires munis do deux machines à v>étrolc,,
partiellement, fermées et marchant ;i une (rrande vi-
tesse. Ils portent un tambour , avec d<s 30 ;i 50 milles
tlo cablo isolé, qui sert ù la conduite par l'électr '.cit'i .
L'avant perte une charge considérable rie liant
explosif , pesant probablement de 125 à 225 kilos.
La manière d'opérer est de mettre en marche la ma-
chine, après quoi l'équipage quitte le bord. Un hy-
dioavlon, protégé par une forte patrouille do com-
bat, accompagne alors le navire à une distance de 3 a'
5 milles et signale à un opérateur sur la côte- la di-
rection à donner au navire. Ces signaux sont seule-
ment : < Tribord », Bâbor d •- , « Tout va bien », s Stop a.
Lo bateau va en zig-zag pendant sa course.

t

Lorsqu'il oboque un navire, la charge explose au-
tomatiquemen t : l'explosion peut aussi ae produire
à volonté. Le système est vieux : an navire similaire
était expérimenté en 1885. Les nouvelles dispositions
du bateau allemand consistent dans les machines
à pétrole et les signaux sans fil, qui n'existaient pas-
en 1885.

Le nouveau bateau électrique allemand



STAND OES ARMES-RÉUNIES
Portes, 7*/j h. Dimanche 25 novembre 1913 RH „ 8 h. pré.c.

Brands Représentation Soirée
organisée par les eoas-seetions de l'« Ancienne &. Dames, Pupilles

X*ar'OBx*.rtsa_.i_a.e 1
1. Ouverture Orchestre
2. al Préli ininaîreB avec drapeaux { p ...

b) D rélitninnires avec cannes ' rupilles
cl Préliminaire s mains libres Pâmes

S). Travail aux barras, individael Pupilles
4. Travail aux barres , section Damr»s
5. Pyrami'ies Pupill- a
8. Préliminaires avec e-nnes et cerceau* Dames

Oi-chestt e Gabriel OJ^^eSë Productions diverses
lî.Hroe , fr. O..VI 28179 Entre-*-, fr. O.SO

EE3TAURAÏT DES AftMES-BÉÏÏItflES
(es-x'-e-urfo Salle )

Samntasr, den 34. NovemOer 1917 , Abenos S Uhr

Ronz ert und âbendunterhaîtuu g
zt_ Elu-un melnet* Pje«fl'r-!U''gl'ec'er

veranetaltet vom
GrûtH-M&nnerohor, Chaux-de-Fonds

(Dir-iklma Harrn O è K K H .  ZWAHLEN)
K»8«aerôffnung 7 »/, Uhr Aiù'ang B Uhr

Nach Sehlnss des Programmes :

GemMIlclid UnterhaUnog uni Taux
Orchestre Gabriel afr-40

Elnlrilt 60 Cta. Im Vorverkaraf SU t»1s.
Z11 aahlreiehsm Besnehe lailet hnfltc *_ «t ein

"Mr Griiill-Mj_ nn«>rrlior.
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Chaussures f§
KS-f-0*--3K»ë-l-S_^  ̂ M^

f 48, Rue Léopold Robert La Chaux-de Fonds

1 Orands arrivages de BB

I Box-call donnes someîïgs et fantaisies . m
«*j*P? AmTKf .rEMRNT EXPOSITION ET MIS? KN j ïB I
jÉË VEM E DE CES SUPURUl iS CHAUSSURES MM !

ilg-' S */• dVeompte $ •/* |J -^compta <£«i

LgS [METS iïlïïïSEY - toltalsips
nn nuisent pas à l'estomac et (mit aisuaiaStre en quel ques nu auV e n
les
Migraines

JN év. aïgïes
.nsor'inies

..aux de tête
Maux d» dents

Douleurs, etc.
La bnltfl , Tr. l.SOdans ,es30nicmes i1es

PHARMACIES RÉUNIES
à La GHAUX-DE-FONDS "26217
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24 NOVEMBRE 1917
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i Eîretînes! ̂ SLVTS^^ Papeterie Courvoisier

Trïpss bouillies
Il «cri T/ *noi> »-tn>.-i.a 2\ novsmbra sur le Marché nul vJtna-

4ea, devant le Bazar Parisien , Ue Sttlotf
Belles et fraîches TRIPES bouillies

- fr, 1 50 le demi-kilo .
ivinni que Tétines fiimé-e , aamsti et ouitee , à fr. I.Sfl le demi-kilo.
P J7I8 I 1 7X'»Bt'rnE.\. Triperie, I.Y<S <p'fta Biennal

• 1UA FABRIQUE -

MOVADO
rua da Parc 119, siierc&e

ieune
ÎK Onil7l6
__ 15 _ Ifi ans , l»t«l!l< .Mt st _ .*
.rauiilard , pour .ir. occupé i I.
ù islriu 'j lioi de l'outilla ge. 26192

Couturière
On tieiusiide ouvrières et

Msujetties couturières. Tra-
vail suivi. 26'102
S'ad. au bur. de ['«Impartial'» .

DicÉtiir
capable, pour petites pièces
lauon snr tour rerolre r, est
demanda . — S'adresser à M.
E. BONNET, Saar» S.
Neuchâtel .  26139
aMm^ m̂mmmmmmmmmmmmrarmrmm marna

Ligne-droite
OT. demnticfe h loaer, éreu-

tnelleiuent à acheter, une bon-
ne « ligne droite > , Inutile d*
faire des offres si l'outil n'est
pas en parfait étst. — ...très
écrites, son» chiffres Y. I».

I J62.6, au bureau de l' a ïnirmr-
I tial ». 28226

âfe* *#Pp m ' Sfe

Wm J ^ -1- «
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5 '̂#  ̂ 58, Rue Léopoïd-Bobert — La Ghaux-de-Fonds % K̂î«ê̂ -aP
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Les plus grauds magasins de vêtements de la région , offrant le choix le plus important et vendant le meilleur marché vwltet-u»
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A vernir© SSitoUï
sous-gorge et autre , couvertures
en laine el imperméable*. Le tout
en bon état et à nrix avantagent
—S'adresser aux 'Ecuries du Liond 0r- 25672

Chevrette. UïïfoiS,
couleur chamois , sans cornes.
— S'adresser ruo des Couibetten
'\f > , au Orne stage. ''fiOnO

Balancier, ^r^balancier, vis de 30. 28081
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

-Potagers. ^Hu'î'tr ïï
sont à vendre avec tous leurs ac-
cessoires. Prix avantaReux. —
S'adresser rue des Fieurs 11. au
r»»7-ri (-.rha 'i« '«é-. à omirho. 2fiO'i4

Termineurs. *££• Z
airant se mettre à terminer sur
place cherchent à entrer en rela-
tions avec bonne Maison de la
localité pour terminales de 8'/4
à lO'/i lignes ancre et qui four-
nirait Luîtes et mouvements , en
qualité bon courant. — Ecrire
sous chiffres ». A. "JiiO.3 , au
bureau de I'I MPAR TI AI,. 26041
fflRgffg0»" A vendre un magni-
Brss*LF fique (salon Louis
XV , à l'état de neuf, rembourré
de moquette grenat frapp é, com-
posé d'un np lpndiiie canap é, C
fauteuils et 4 chaise» , cédé a très
has pris, — S'adresser rue du
Grenier 14. an rez-de-ci anssée.

Hriffrû ffirl Serait acheteur
UOÛie IOrL. d'un coffre-fort,
grandeur moyenne. — Ecrire,
sous chiffres K. B. 35953. au
bureau de I'T W P A R T H T ,. 25B58
mr ""»-¦ -a -m soruruit travai l
-̂V* IAX facile pour de-

moiselle sérieuse désirant travail-
ler à domicile. 2ÔH2B
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ..

Termineur de àa8Upx',BCâ,£
prendrait terminages petites piè-
ces cylindre, bascule ou vue. Ré-
férences à disposition. — Olï res
par écrit , sous chiffres W. W.
2590 1 , au bureau de l'Imna' tial .

Fiaissense g ^irr.,:
de pour du travail , à domicile.
ou petite parlie sur la munitiun .

259.1.1
S'adr. au bureau de I'I MPABTI »!.

ft ncîirrmf QUI »<"¦•"''"' 3 »"-EWSJWJ^I. 3 parties ou termi-
nages par oetiles séries. — Ecrire
sous chiffres It. U. '-59I I. au
bureau 'ie I'I M P A R T I A I .. 259H

GRAVEUR Bon ÉfTavenrunil ' tun* demande tra-
vail. 25913
S'ad. an bnr. de 1'..Impartial..
*fl*âa ïir.fi seule demande a louer
j_fH>-Uw chambre indépendant'» .
— Offres écrites sous cniffres B.
V. 26925 au bureau de I'I M P U ;-
TUL. gJV>~?S

$JI&t\i 'iJ couture , demande tra-
vail à la maison, pour chemises
de couleurs. Préférence pour ma
gnsins. — S'adresser rue du Parc
35 * n, 1er Muse, à gauche . 35918

TTst tT'hA A vendre une nonne
1" ow_&v. jeune vache toute
crête an veau. — S'adresser chez
M. Henri Gerber, rue du Pre-
mier Mars 6. 2r>80<

S}ART£ demande des régla-
u gos plats en par-
ties brisées. — S'adresser rue
de la Paix 75, an 3tue étnjre, à
gauche. 25850

Demoiselle fggSft, le
français, cherche occnpation,
de préférence dans un maga-
sin. — Adresser offres écrites
sous chiffres F. S. 25836, an
bureau de 1*. Impartial ». 

ânnrPïiîi Jeune homme tn-AJJ JJI CUU. telligent et ro-
buste, cherche place d'appren-
ti mécanicien on serrurier. —
Apprentissage sérieux exigé.
Offres écrites, sous chiffres
H. Lu 2S037, au bureau de
V» Impartial ». 26037

Remonteur-TK
courant _*8 ia pièce Ï07. ligne
cylindre A. Schild, pourrait entrer
de suite au Comptoir rue du Gre-
nier 41-g ; on engagerait aussi

plusieurs REMONTEURS Biur
travailler ou Comptoir. Trarall
ïégulier et bien rétribué. 25859
Commissionnaire. ^nt!e
.ieune fille ou gnrçon pour
¦faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adres-
ser rue David-Pierre -Bour-t
quin 11, au ler étage. 26094

l-j r-mlS-so Ouvrières et jeunes
nsyuilltts, fineg êont deman-
dées à la Fabrique Paol-E. Y03EL ,
rue Numa-Droz 83, au rez- .e-
«baussée, 25910
iJeane fille. °;«.
ele une jeune fille de toute
confiance, robuste et active,
sachant cuire et aimant lea
enfants. Bons gages si la per-
sonne remplit ces conditions.
Inutile de se présenter sans
d'excellentes références . —

258110
S'ad. au bnr. de l'clmpartial» .

il»! ti'TA
rie ia ville. — Adresser offres
écrites avec réiérences et préten-
dions, sous cblllres B. A. 25853,
au bureau de I'IMPARTIAL. 25353

Sfirvanîfi Bonne fille hon-OGl ÏOUIC. 
n
.te> Mohaat

faire le ménage, peut entrer
de snite ou à convenir chez
Mme Robert-Tissot, Confiserie
de .'Abeille, rue du Progrès
113. 26028

Ménagère. Por
crt?3

e
nc

d
e
e
e*

demandée deux heures tous
les matins, pour faire le mé-
nage. — S'adresser rne Da-
niel-Jean-Richard 5, au pre-
mier étage. 26033

Chambre =«Si3 à
louer à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droa 8, au rez-de-chaus-
sée. 26085

Cnamhre. A Jss£«ra3ft
rendante. — S'adresser rue
du Donbs 159. au 2me étage.

Chambre. A lont?r,.de 
^ito

" une .ohe cham-
bre bien meublée, à monsieur
soigneux et travaillant de-
hors. —i (S'adresser rue jdu
Progrès 49, au ler étage, à
ganche. 260J2

On dem. à acheter^;
petite table à écrire (environ
30 centimè'a-es de large sur
60 de long), si possible aveo
tiroir. — Offres écrites, sons
chiffres A. N. 259-ti , an bu-
rean de l 'a Impartial » . 26H2S

Compas. °a*n—e0 t0lte
de compaa (Kern), en très
bon. état. — S'adresesr rue
de la Concorde 5, au 2me éta-
ge. 26068

ÏÏèMÎ WV
avril 1918, un bel appartement
da 5 à S pièces peur ménaga et
comptoir , ou 2 appartements de 3
pièces sans même maison. — Ot-
tres écrites sous chiffres X, Z.

' 24111, au Bureau de I'IMPARTIAL.
fin rKPrrll P à louer, dansun une. une le qiiartier de
l'ouest, appartement ds deux
pièces, dépendances, ponv Jan-
vier ou avril 1918. — Offres
écrites, sous chiffres P-213.M-C
à Publicitas, S. A„ cn ville.

25141

Demoiselle f  «•*•à L0T,eT
"u de suite cham-
bre meublée. Paiement d'a-
vaace. Offres par écrit, sous
chiffres Z. B. 25S8S, au' bu-
reau de _l*« Impartial t . 25886
ïntprnP français chercheil» *C1 UC chambro «indépen-
dante ou non. — Adresser of-
fres écrites, sons chiffres E.B.
25858, au bureau de l'c Impar-
tial ». 25858

On dem. à louer p°ur detixwu «v.»». »• .uuw. person-
nes travaillant dehors, cham-
bre et cuisine meublées. —
Offres écrites, sous chiffres
C. M. 26824, au bureau de
l'c Impartial ». 2G024
m,——M—it—-——a————.-—-—————'—'————a._. ¦_———.
PniRÇCJ tp ae ciiuiuuiv , ;.ien
r uUuittCllu conservée, est à ven-
dre. — S'adresser rue du Crêt
24. in 4me élage, à droite. 25930

A VPntlrP fourneau à re-H ICUUI C pass6r aT0C fer8)
et grande table. Bas prix.

25849
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Mandoline 0n offre àma- iuuuuG. vendre nne
mandolinf, bon marchil. —<
S'adresser rue de l'Envers 14,
au Sme éta_:e. 25852

fl VPTlr irP wn vélo c Inter-A Y eilUI d national », à
l'état de neuf. Bas prix. —¦
'S'adresser an Vieux-Collège.

[-HÎ.8-ÎÎ3.HS ferais n«éhi
de neiit, est à vendre à des con-
ditions très avantageuses. —
S'adresser rae de la Serre 32, su
3ms étage, à droite. 25049

À HOnrlpfl une rt™ 1"1" glisse-
ÏCUUI B _ S'adresser à M ,

AuaiiBtfl Slohr.lt , rueFritz-Conr-
Tni«."r 11 ?"*nO

Â VPTl l IrP  t"16 machine aV CUUl l> Coudre dite de
tailleur, très peu usagée,
marque française, cannstte
centrale. — S'adresser, le
soir après 7 heures, rue du
Pnubs fil. nu ler étage. 2G080

Superne occasion. A
von.

dre ponr cause de deuil nn
magnifique manteau velours
de laine, bleu-marin, taille
42-44. Bas prix. — S'adresser
rne Léopold-Eobert 6, au Sme
étage. 36067

h VPJl lirft u&e belle paireB ÏCUUl C de B0uliers de
dame, numéro 39. 26071
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

A vendre « «tMiïFKS
combustible, avec tuyaux. —
S'adresser à la Brasserie de
la Malakoff, Téléphone 13.32.

25768
^•¦¦MM-M-**-W-̂ -«-MiM*n-WI-WBMW******-K-IWW«-WHWii

PRESSÉ
On deinauile a louer apparte-

ment de 2 ou 3 oiécas , l ibre de
suite, nor»r ménage soigneux de
2 personnes. Pay- ment d'avanre
— S'adresser a M. J. Sieber, r'ie
Numa-Droz 109 3612»

mmmmMmm
BELLE

de construction soignée et ré-
cente, confort moderne, on-
ze chambres, dont 1 à bains,
habitable toute l'année, —
'chauffage central, eau» flu-
mière et cuisson électriques.
Vue splendide, plus de 4700
mètres carrés en joli bois et
jardin, à vendre avantageu-
sement Prix, fr. 43,000. —
Ecrire Isons chiffres X. ZJ*
Montmollin. 26156

A la mémo adresse, terrains
fi bâtir, près de la halte

BHHH-S

Pour le :m avril î r t i s ,  à
louer neau magasin avee cliaui-
bre attenante ei arriè-e-maïaein,
ainsi qu 'un bel appartem-nt de
5 pièce», au ler étage, au cen-
tre de la ville ; p.ssage très (ré-
fréquenté. — S adresser au Ma-
gasin de Modes, rue du Soleil 1.

Bafaets. ^tti
sion. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 38, an pignon. '?5921

Nous nous trouvons de
nouveau dans l'obligation
d' aviser le public  que les

FUillip
ce remède merveil leux qui
guéri t les migraines,
maai de tête, rages de
dcitlN , influeitza . né->
vrsil^iew , pl!«ma!isi-es,
ilouleui-a de toutes soi les

sont iiiféss
p ir des commerçants peu
scrupu leux.

Exi gez donc les vérita-
bles

poggrgs pmega
dont chaque paquet porte la
sit î i iaiure de l'mveuteur à
l'encie rouge.

Elles sont en vente dans
les S OrUe.no»- des

Pharmacies Réunies
BÉGUIN , MATHEY , PAREL

La Chaux-de Fonds
au prix de fr. SB— la boîte et

25 c. la poudie.

EMPRUNT
Demoiselle demande petit em-

nrunt de fr. 80. — , remboursable
avec intérêts. — Ecrire son» ini-
liaieR A >t. '-ti l liâ, au bureau
le I'I MPA BTIAL . 26165

Qui piéterait

5000 FR-
pour affaire aériense. Bonne ga-
ranlie . Pressant. - Ecrire BOUS
chiffres E. B. -<, '_ l (i  au bun'Mii
le I 'I M P A K T I U .. S63>6

A romi'ltre». Hans village in-
lastriei oe la SII I SHB romande,

Iffl i'filBfiiE
:-: UHIBE :¦:
Affairn sériensa, reprise no-

dest» . Faire offres irri tas, sous
chiffr -B R. *_.«.,:* L,. à Pnbli-
ritas S, A.,  a Lau^atiue.

i "fiISS

<2-5̂ *<*-3»>Cr  ̂
au eboix pur

"*!S*°#*y•f a:m>̂ éLM 
de jeunes

S' a»!resser à M A!fV«-tl lîriirrl,
ni Corno-m-Voit-t" . •i'iïH»

MJ&QP MJMm
à venrlre, neu usajr». , système
Barh'nann, 3-4 nlar.- -' avec w ra nd
matelas et cories .  P \ avan a-
jieux. Payement comptant. — Si*
nresser rue Nmiia Ùioz 61 . au
lei-  étar»e . 2fi".»3

Piano
J^J

S^̂ S ^'occasion est rle-
'f̂ rtB?sr? '

~
-3 * ">am' e '-1 ach»ter .

^ î̂l-®  ̂l Paiement comptant.
Jt-Sî-Sç**  ̂J Oil res écrites sims
cliiff es it. C. '.« :U6 au burenu
de I 'I MPAIITU I- 26-.HB

A vendre un tour revolver. 6
burins, avec chariots , ii burins,
état de neuf , marque Mikron. —
S'adresser Fabrique Vital Lahou-
rey, Place d'Vrme». 26166

l 
_______

I (A cheveur
' Comptoir de la Ylîle enf.|sm8

d» suit, auelouss Dons a.neïeu'S
j pour 13 et 10 Vs iienes j iirjs,
[ « Schild ». Ouvrage lucratif EI -S-
. sure. S' adr. bur. de l'IMPARTiA..

"i tr . m

Elemonteur
de finissages très capable rt bien
au courant des engrenages , ^,,r
demami e de suite pour Calottes
8 8/< ligries. •',-, .-i'^
S'ad, an bur. de .'«Impartials.

Fabrique <le Itntten ni^tal et aeser, demande

fal "*enp d'élampeH et

peur l'entretien niéeanique de l'Usine.

Piaoein d'avenir. Cerlificals de capacités el do mora-
1) 1»* exigés. — Adresser offies écrites, sous chiffres P
6TOO J , à Publicita» S. A. , à Si-Imier. 26 140
mmmmtmm«mmma%mmmma *\m%ma ***^

Ile [tellïliiis
lïcnne homme, sérieux et énergique, ayant

déjà, si poKRihle rempli place analogue et ayant
quelques connaissances du dessin techni que,
@>ei*»it engagé par importante fabrique de la
place. — Adresser ofTres écrites sous cliiOVes
P 8443*$ C, a. Publicitas S. A., à La Chaux
de-Fonds. 26180

Atelier di MisiUsse
A louer bean

avec moteur , transmissions et établis. Le propriétaire serait éven- ;
tucllenunt dispose à entrer en relations avec usinier pouvant lui j
passer commandes de munitions , avec machines nécessaires. —
Ecrire à Case nn»tale Î O O I I ,  Ville. 2P09:. j

Serrice dans toute la duisse. Tarif postal spécial. Demander le tarif a la

LIBH&eHIE C. LUTHY
-j-fl:® — Léopold Robert — <$&**%

I MfL ^P Actuellernenl S
I »Wâ^3 Chapeaux foutre 5.50 6.50 7.50 8.50 j
3 Sifl&jS Cravates ©.95 1.45 i.90 2.SO |

SB Glheniîses blaracSies 5.90 6.®0 7.90 S.90
9 ^  ̂ • Bretelles - Cols - Gants



L'Ecole d'Art
avise MM. les décorateur* «t ii,
riustrie ls qu 'elle se charge di
i'eiécntion de toules ré iini-tions >
la machin- , sur xcici', bronze
lailou , ivoire, «te, médaillon» ,
médailles reli gieuses ou autres ,
portraits , etc. El le  livro. égal*
nient tons genres de tr -van * à If .
maehine a fi iaver Trav aux soi
-.iniVet garantis . — Pour tons ren
seiîrn-nients, s'adresser a M. \ .
lîosael , orofesceur , les t n n i i » .
mard i, mercredi pt j *>uiii apr é»»
midi , de I '/j à 6'/ s heures. Sali
:il5 . au Collège Industriel. 921'

O
On demande à ach

1er, ri'oecasion , de.»
lots da

8 MONTRES
ancre et cy lindre de 10 à 20 lignes ,
ainsi que des

RÎOHvemei-ts
Offres nar écrit , sous chiffres

.4. B. --liO'.'. au bureau ne I'I M
D » " T T > T .. •Jlilï"

IENRES JOUGS
On '¦1-n iande à acheter, d'occa-

•IOD, de

MONTRES .savonne les. ar.ent et métal , t.
ci- f genres tin es. — Offres par
••crit , sons CliifT '-HS \. S. '_«16H
:m hnrean d- rivPARTf t *- îîStW

a—'¦ camionneur
Homme fort et robuste, con-

naissant bien li'S chevaux,
serait engagé immédiatement
j 'ar la maison Henri Grand-
jean, rue Léopoïd-Rouert 76

m&

JEUNE HOMME .actif et sérieux , connaissant s Jfond l'affûtage , le réBiagR et 1* j
Donne mmehe d»s machine., our j
tours revolver et Friscn. demande
place de chef d'éqnip" . — Ecrire
[ions initiales L. B. 26128. an
bureau de I'IMPA RTI IL 26136

Elite
poseur ds cadrans , _st demandé
pour travail . domtcHe. — S'a.r.
Fabrique GEBMIÏÏAL

itilécanicieii
Arrivant da service, capable
et bien an courant de l'on-
ti.'ln^e , demande place «nr la
petite mécanique. — Offres
écrites , sons chiffres T. B.
_r>77 ", au bureau de V? Im-
r.itial ». Î5/77

Correspondance el
travail de bureau

Ins t i tu t r ice , libre dès 4 h., et
le samedi toute la journ ée, con
nai ssant ia machine à écrire e
ies t ravaux  ne bur eau , cherche
emp loi. — Ecrire sons chiffres
M. !.. K. ïj ît iO aa acres » de
i'iM PmiiAr ,, 25760

Xhlf ilbsnsi
ayant dirij r é grands ateliers,
snchnnt polir ot finir lea boî-
tes et cuvettes or, argent et
métal, demande place. — S'a-
dresser par écrit , sous initia-
les E. B. 25779. au bureau de
î'- Impartial s. 257J0

[l!É liS lÈiîl
Jeune iioimne , connai»snnt la

branche , eheicne place pour épo-
que à riiaw-lr. Bonnes référ en-
ces. — Ecri res sous clii fTe-s A.
(i . ïfiOÎÎ J an bureau do I'IM 'à B -
TU-. -ffiOSj

commis
Jeune homme ou jenne fllle ,

c-pahle et de tonte moralité, est
demandé nar Mai-on d'horloge-
rie pour la fabrication «t la cor-
respondance. — Offres écrites Ca-
se postale 162"" on indiquant
références. --ifilfiO

Qui sorti rait 26110

pièces iaiiBB
à décolleter. On pourrait entre-
pr endre un" certaine quant i té . —
O îfr-g édites, sous chiff ies  Z. Z.
'-**'*r .V nn bii rnnn de l ' f«PA ^nn.

SUS fllairaîs
anrre. qual i té  soienée , entrepren-
drait to' étions reparais, lima-
ges. — Offres écrites sous enif-
fres v. B. **S7**5. aa bure»n ri»
1'IMPAHTIII '-5783

Atelier bien orfnnisé entre-
prendrait encore deux grosses

Termînages
18 à 18 lignes, ancre, par e«-
n aine. Travail g aranti. Of-
fres écrites, scus chiffres
A. T. S. 26191, au bureau de
l'« Irnpaitial ». 26181

li M UMn
d'occasion un char et une glis-
se on bon état, ponr camion-
nages. — S'adresser à îa mal-
son Henri Grandj oan, rue
Léopold-Hobert 76. 26143

On rferfl -mîe ds s- iîfs .e bans
ouvriers poar remontsges de finis-
sages et échappements 13 lignes
ancre. — S'adresser à M. A.
B8M .r-P.c _ -t , rus Numa Droz
148. 2*946

JV3CC3" ! >-«3 XJ lîl®»
Jeunes filles, 14-16 nus, sont

demandées pour poses. Forte
rétribution. 25:»i»l
S'a a. an bur. de l'ulmpart is l» .

HiiWPlI\P\
-60-1S5

On l ema a i s  de It 'iit * uni lion-
nu oolisseu-n de bulles ni- , ainsi
nu 'nti s ixili 'K cu .» ds fonds. —
s'aii t -sB Hr elles MM. Kéli x Bio-
k- i-i S, T f ' l» . -n» du •mpré i .*>!»

< lwpre.5.81» W&WïïM?ïTI )AI.

lin jîmtw
f eylfndns. t-w-a>*-uS» <t*f or*a»gr«
J «ur fane*- 01 «W -iU-lii-1*. "'» ^\

à 13 lii-n" «. ^
. -aa»

S'adr . an Bnre.m âr l- î?-'BAH'JiMi,.

Sciage t Colliers
< Usine meu .(.filles, s* ï&i»

marcha , entrevreniir.it mm
25.000 sciages
pir jflur. Pnx moftêré. tnsti&s-
itog aotemati que. Trmil guuft.

¦:— Ecrire sous .Mires . C. k
i 25172, au _ ute _ D _ . 1WAR-
Î TSAL. 25172

D ecoupaçfe s
Atelier bien organisé entre-

prendrait des découpages,
n'importe quelle quantité. —

; Offres sous chiffres E. TH.
£5915, au bureau de l' a Impar-

I tial ». 25915.

j Decoït^ups
i Eeîiïonf eors

DE fiNISSA SFS
, sont demandas pour pi.css 13 II-
i gfics ancre. PLACES STABLES.
— S'adresser rne Numa-Droz 137 ,
au 3me étage , .  gniiciie. 25877

I Acheveurs
' «ont demandés an Comptoir
j rue de la Paix 3-bis, pour pe-
tites pièces. On en sortirait.
également à domicile. 25884
m*mMmm̂'**̂ *»m^M*mMB*mmmmm*mmaM*am^^

VoHt-ur «e eaura iis
«st demandée pour pièces 11
lignes cylindre, bascule. —Travail bien rétribué et sui-
vi. Entrée de suite. — s».
dresser fabrique « Rlandem
Watoh », rue I.éopold-Bobert
80, au Sme étage. 2fiD83

en broderie appenzelloise M

»|| Nous prions notre estimée clientèle de bien vouloir fa i re main- ill
i|j tenant ses commandas de Noël , comme pochettes , mouchoirs ,
1|| coussins , taies, draps , etc. , qui doivent être ourles wÈ

ou brodes a la main. ' '

1 Soqdereggep êç Co 1
M Rue Léopold-Robert 5 La Chaux-de-Fonds

mmm*tK>lam VÊ^ÊmnM,laa^Ê^»m t̂mmm% **a\m*ma\mm*̂

CS/hàeA/necs>* »̂ à Pouèp e¦ ¦
/ï^ -̂sQ/iÀae/i)

Conf it/a, *T~ '^>£- -^s /ADEAD
<W-W-M-**_WBr* - za>-B -

*̂ ï£Qs%w*êe

irmiiiiii i-M iiii ii  i-wii ¦I FH I M j I IH I J I H nnimrrry 1 1  mm i, i Mmitt*>yim-r-uat--^Brr

Commune i La I WM
Lri pr opr i i - ia l rp »  r i v e r a i n <  cl"» rou M CM iinnales «-t ¦1<-

•h**m:ns t ic in»ux , silnés «nr  I H leiriio. ia da b Gommuiii
lo la Sipiif , «otu i n vj i e g  & r«ï,-« j A i m m e r  ces diverse--
(oies de commiin iea t iun .  coutoi m-uient  à l'article 93 rt« l-
Loi sur les rou le«. StUSJ

!.a Sagne., le SI BOTembrt» {917.
!>-24i33-C €onn«all CeMmustL

1 LA SCALJAL 1
m Vendredi 23 novembre , à 3 7. h. v |

1 g5fgg" G R A N D  SPECTACLE DE GALA "gg M

AU PROaRAWlflE

WÊ Grandiose chef-d'œuvre cinématograp hi que en 6 actes et 65 tableaux, Jg
fj interpieté par la célèbre artiste , Lydia Sorelly p|

H W^Ë I L L'art!sto v^6s I^obi-nn 32. Sur sa trace ^tlff m
SS &%M}. ï 2. I»e portrait de la belle 33. Un personnage mystérieux AI^. Ht

t'W?S i Thérésia 34. La fête de la Raison OËh Kfi
»4/S/ \ 3- Tallien, on\Tler typofrra- 35. Le chef de la police t |N^J 

^ï'Xj\^ j Pbe I 3S. La cachette I f'̂ s^ »
'' '

^Vv I *• Les épreuves de presse | 37. Le pesseport I ^4^" Sn
*<^^> j 5. Dames et caTnliers 

38. 
Le tribunal révolutionna-- j  ^

ŝ iÙ 39
r^^g { 6. La tempête révolutionruii- re I Ŝ ^5 JpS
ss,w!̂  f -, ro 39» I.» maîtresse dn cnenr S J^^? !̂
^"-^ J * r'a tnenaee de la France 40. Ls charme de la marquise } c'Sv^& Wk
W ™ i 8. A travers les rues de la-  41. A Paris , | \M.̂  i£f

I#

«M>. I "is 42. Le Café Vénus ' I ,*̂  ̂ «H
\ff lM | "• I»a faim 4S. Thérésia et Robespierre. j ^-^  ̂Wm
¦lff %? I ln- Ija révolte 44. Accès de passion ^^* lm?%¦.,'(% I lt Le» salons de MM dei 45. Le ceno d'éventail ««gL^s& H
iS4v I Rricbo 4«. A corps perdu ^4^ ̂ H
r'ïÂ& \ î2- ,Tettn 0nf>ry 47. La réunion secrète *<Iàsb «#&
çé0i 1 18. Les dangers de la eapl- 48. LPB conjurés j >t^^^ tf gf t

?SS*$k \ !*> La viîl» °» Fontenay aux Ml. Terrible résistance Sfv ij» Jâi
mlP il ^™ 51. .Tnlien l'espion | El M
J&sÈï j M. La vie champêtre fi2 . La prbj on des Carmélites j <.< '̂> «S
^^^s J M. Le moment terribU S3. Le désespoir de Thérésia S è:^̂  ̂ rsa^^>~ i 

17. 
La femme de etanmbit 

54. 
La visite do Tallien j  J^  ̂H0,ia 18. La fondre révolutionnaire ; 55. La bej rne de fiançailles i î'ivs?*, ïïHS

a WfJF S 10- IJ» Priae de ,a Bmitllle 56. Lo renoncement au boa- ] PJ^ _8
m $f o\ I 2ft. Le peuple triomphe heur \ j ^ S h  XW
Wk ïffl%P>\ 2J- 1J B tréne et l'autel ren- | 57. La célèbre jonnaéo du 9 J ><^^^ yStt

_H X^Clb» S 
2Î

- Robespierre ot Tallien 38. L'arrestation «le Robee- ? ^N S» Wi
M wJ  ̂i n- Exploits audacieux pierre S ^l# j f f i
W& "*%?// '*¦ ̂ a «oliee de la capitale ô!». Le doute atroce ï \̂S|̂  î^
*» ?'̂ »P  ̂ *5- lettres de menaces 

60. 
Le eortèrre au supplice ! &11I"! S «

W .WV ,s- I'''n«.fferrable 61. La charrette fata le \ %rW* 1»rm J-4,"̂ , 27- A Bordeaux 6'-. Les émeutiers 1 V>;Vs
^, W&

H8 ifll^ i **• Tj PS nlPT, ^ t'a drondïnes (!3. L'enlèvement 1 p» ̂
' §ffl -iOSh 29- T's PU' 11"*'119 64. L'élan de '¦(.connalssai*''© I ï^^ W&
\W$^m\ i S*»- T '̂  ¦trents de Tnlllon 65. T,e triompha de Mme Tal- { ?-#%$ Ë»
m X^" 

8L 
L'al'rivée ae Jean Guéry lien j ^^^ ffi|

tiotit demaïKlée-i. — S'a<ïi•«» >!•»©¦? ru* de IA S<>I*P«>
» 1, aa 1er éta-g», à droite. S6187

Si._K-aao<,y ioy » »-i(> ..o
•ru tu conn-n r. ,'iinii»i«»iic<j » "es
l»_ eim- «trRSj iirii» , mu-icim nlacj
i tuni  F»tiin <i us-den t ou htir en t.
ii« U ville. A défaut rheron . oni-
nlol noar Un p ,R(in» iP.. — TÇcnr»
tous ebiiTrcs K. H. -..583$, auhiin »_ ii H»» '' Imv .wTi n,. o.'W:'.)

Qui prêterait E383
français, poar Ut dorée do 3 mois
environ î — S'adreeser ehis Mn n
Davanel, rue do Rocher 3. StUTS)



ponr pièces) •_ 3 ligrues trouverai t,  travail rêgrtz-
lier et lucratif à. la -.6202

Fabrique MOVADO
Ruo d«i Parc ï . ?-. 19 P gglSSM.

^™-18-w' S "i "w Grandiose clief-u 'œuvris cinématBKrarhi que , «n 6 actes et 65 tableau: ;, 8gB

$11 f̂cli_&lL S Drame en 4 actes, d'après la célèbre pièce da M. Eucjàiao Brlonx,

JH S_-SSt5iîJ priï des p!aoeB- _ Galerie, fr. 3.— al l .B Oj  Parterre , fr. 1 50, 1 — et O.SO

jm ®l>io-tli@'ox,' d§3 G° f j
î j l La Chaux<d®-Fonàs

| HALLE aux ÏAPSS
j  ii RUE LÉOPOLU-ROBERT 38 J

§ sur MESURES
j l COUPE MODKRNE TRAVAIL SOIGNÉ |>
j£C Télé phone 8 28 Compte de chè que postaux IV b. 443 jpji

fes .£- :̂*-̂ g^F̂ ^

|p Rue Liéopold- K-ob«rt 23 l.t\ Cliauj r;-j ïe-F«miIs 8$
H «-m---»-»..-»--.»--».»-----»-, n n —mm*m i a»»a*»mammmmmamaammmmtmm* Kg-Ji
m MjjK -j  Reçu un nouveau ci.oix de S|
III _____ «__m™, isf

i • pour Dames efi Enfants , m
m mm Le plus GRAND ASSORTIMENT de La Chaux-de-Fonds el ies meilleurs marché m

Modèles exclusifs en Telours de laine , rat ine , etc., avec co! fourrure , de m

S§! Avant de faire un achat en Manteau et Chapeau, visites nos |g
pp rayons et demandez nos prix -̂

¦̂ 'Wryi¥arf*Vrif̂ '̂̂ -~--̂ -fT«mV^yĵ '!^

Société des SOUPES S90_.&iHI-S

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
le Vendredi 23 novembre 1ÎÏ17, à 51/. h. du soir ,

à .'AMPHITHÉÂTRE

ORDRE DU JOUR :
Procè?-verhal. 26182
Rapport  financier et adoption des comptes.
Organisation du service des Soupes scolaires ponr

1917-1918. P-38915-G
Tous Je» •.nciétafres sont priés d'assister à

cette «ssrin tj lée-

***m i. .. aaa_«_ _ja_a_. _<_j

ilil2£2 25, rue Léopo ld-Robepf , 25 r *,age
Entiéc derrière la Maison

—i — t M̂mun J

Choix énorme de
|*l ¦ | ¦

Qualité garantie — PRIX A V A N T A G E U X
1 ' ¦' : |Télèphone ifS 87 

Fabrique d'honogerie dans lo Jura  Beruois , ci_«»-e..e

capable, au courant du réglage des machines  modernes. — !

Offres écrites, SOUS chiffres P. £726 U ., à Publicitas
S. A., à f-ietune. 26255 i_.. .__.
"-T-11111 " ¦ mmmmmmammmmmmmmmm ¦ »' "̂"^'».»".^nnffnvrM *1"11 an MM

1/ B. Vermot -Droz \!
i l *

., ltue Jaquet Droz, I*. j
(Imtaeu.le du Cercle du Sapin.)

I Ŝ F^^I Beau choix. EXPOS1T SON perm anen- jj ij. _$j!t_*#_- te de Pianos de qualité , clioiMs en fabrique i '
i ii
f ^ Location - Tente - Echange % i \
i <$, jj** l
i <b Accords et réparations cr j1 V £\ j

«a_«i_» -«-n_ «B_f_«_ p̂»~—~~;

| = ATELIER MÉCANIQUE = |

I

Rue du Temple-Allemand 99
TÉLÉPHONE 17 se

JAUGES en tous gen^s
I pour toutes industries [
l f

I — k
La Maison (Si lvain

TAILLEURS-COUTURIERS

est à La Chaux -da-Fonda (Hôtol de la Fleur da
Lys), av»o uns COLLECTION DE MODÈLES

auj ourd 'hui et demain

depuis fr. 1.50, à 2.10 le demi-kilo 2tf26ii

Tous les LUNDIS et M ARDI

BOUDINS FRAIS

Etal-UI è IUM îA H m
NAISSANCE

Jaquenouri  Marcel , flls de Jexii-
Louis , typosraphe  «* ne Mai i e -
Louise née Party,  irViboiirgeoig.

PROMESSES DE IWARIAÛ*.
Hâberli Ot to-Alexandre ,  avocat.

Bernois et Girardet Margu.rite-
Henrietle , sans profession , Neu-
ehâtaloise .

NïARIflaE CIVIL
Sobel Azrv l . horloger et Blu-

meiizwt i^ Tj dla, régleuse, tous
deux Russes.
;«¦¦¦ f S S S S S B S Êf B S S S S m ÊSSS.

-?iaivsior --
Qui prendrai t en pension nn

enfant d'une année 3 Adresser
ottres écrites, sous chiffres
T. C, 25851, au bur. de l'c ïm-
partial». , 25851

Of f ils
faites à la main , avec tabacs au
^Jais. Régie Française et Otto-
mane, à frs 1,35, 1.8(1, •> ,•_ ;->
les cent pièces Eioéiiitions : L.
Desclon -, lîieuiir— It onje au.

i p-2;j L'-tn ae'a1;
Quel atelier de mécaulque

entreprendrai t  lo

finissage
et montage

d'une série do petites mac li ins>
roi-achtvees. — Adresser offres
écrites sous »:hifTres V .'f.47 !N ,
à rublk-Hiti s S. A,, à tVe.ichA
tel. gfi ».̂

Deux bons 26235

i i i u S â U t f U w l  uô
pour travaux de vitrages, «ont
demandés. — Se présenter de
suite. Hôtel de la Croix d'Or.

Technicien-
Mécanicien

très au courant de la fabrica-
tion des machines horlogèros
et de la mise en travail de
munitions, cherche place de
suite. — Ecrire sous chiffres
G. B. 26247, au bur. de l'« Im-
partial

^ 
26247

Atelier bien organisé en-
treprendrait encore quelques
grosses de 26231

p lantages
par semaine ; à défaut, des
iogeases, en petites pièces cy-
lindre.
S'ad. au liur. de l'«Impartlali> .

avec force , 4 ouvriers (elace pour
8), machines à décolleter, à frai-
ser, à percer , grandes et pelites ,
connaissant taillades et arronitie-
sages, demande relations avec
fabrique d'horlogerie , bijouterie
ou spécialité, à louer ou occupée.
Pas de niunit ionsi .  25323
S'ai r .  an bureau de I'IMPAHTIA ï.

On demande apprenties et ou-
-rières

PÊiniBj
an boite.'. Entr ée de 'i ii le . 2, 'ùl 'H \
S'adr. au bur. de l'<Impartial> '
œms&maam>8tt ':m) ia&imm I

très expérimenté, sfrieux , i
cherche place stable pour tra-
vail.ue concernant pas la mu-
nition. Certificats à disr.osi-
tion.. — Ecrire scus chiffres
Z. Z J560S9, au bureau de
1*« Impartial s. 2G069
_UH_HMH_«-Bnn_a-M_B_|_M

Remonfeurs 0E mfkm
Acheveurs D 'ÉKE"et on
Béso iisup
Sûar petites pièces ancre sont
demandés. Entrée de suite. 26083
S'adr. au bur. de l'tlrnpartiali»

Demoiselle
de 'toute moralité, connais-
sant lo français et l'allemand
et ayant quelque connaissan-
ce de l'anglais, cherche pla-,e
eo-urne 24595

MMM ils lia.!!!,
M de rm oo Géignîe

dans grand magasin de nou-
veautés, comm jrce de cijrares
ou antres. — A dé.à occupé
emploi analogue à Zurich,
Berne, etc. — Offres écriteo,
avec salaire proposé, sous
chiffres G .P. 24595, au bu-
reau do 1'- Impartial ». 2459?

COMPTABLE
correspondant contentieux , géran-
ces, cop ies, cherche t r avai l le soir .
au bureau ou a domicile. 26.SÔ1 ,
S'adr. tm bureau de I'I MPAKTIAL. 1

câGS Q 6C0.8 COURVOISIER

2606-¦

I On demande de suite eouturié-
) res habiles. Bons salaires.

! Bfl Tip Reyai
Rll_ Tj BO 'Ol'f -Rlh-rt lô

Oonturièr©
On désire placer jeune fille de

la Suisse al lemande, ayant  fait
un apprentissage de couturière
chez un» bunno tailleuse de la
ville , pour se perfectionner. —
S'adresser à Mme limite Fran-
cois . ru» du Parc 21. '->fi07i2

_f^8 15 entreprendrait  l'ii'i-
Srir»i ?-i'B n»t ;e en fortes séries

de u> »iii» -» p ièces laiton pour fu-
sée ' 24/31. Contrats  séri-ui. ma-
tière disponible de suit»- . — A'ires-
ser offr-s , sous chiffres I* I4'"5
S. à ï'u lj l ic i tu s  S. A., a :•¦-
Nier. W»
11IWIIII — IWWIIII!li**.l*.*l.l *-lll IIIIM
If-UlTr* -*• Te""° u" Pet" tour
»"«'• à banc avec pince ,

double lunette et chariot à cou-
lisses. Prix avant.Rein , — S'f-
ri.iesser chez M. PHU I Droz. rne
da Parr. 11*. "-6241

2 peliles macliine« à frnlser à l'étal de neuf , 3 per-
ci'-M's avfc mandr i t i s  10 mm.,  1 arbre t rausmi-s io n
in mtu., 2 m. 50 longu eur , 2 palier-** et plusieurs pou-
li«>n , 1 tour d'out i l leur  usagé. Ex«p li(>nto occa-
sion ! — S'adresser à l'At«"llor mécanique 26251

MgDER & CALAGE. CgrcgSjes

t̂(i J'ai cnmhn tiu If  bon mmbat. - "$
SEM Ta grâce me s u f f i t .  *. '/

¦
;*'

 ̂
Marlfime Pauline Girard-Petroumois, Murt ame ft :V

|Ĵ  Monsieur Camille lîeuillo-Girard , Monsieu r et ^ ia- ~
\

Mi dauie Léon Girard-Howald et leurs enfants , Mnda- jii:J
||| me et Monsieur Alb. Weber-Girard et leur enfant, {ff è
3|| Monsieur et Madame Jules Girard-Gangoillet, Ma- fe*
|8 dame et Monsieur tlmile Messerli-Girard et leurs ^.j'
m enfants. Mademoiselle Germaine Girard , Mademoi- »s*J
m selle Nelly Girard et son fiancé Monsieur Charles fî*<
£& Mayer, Monsieur Henri Girard, ainsi que les faïuil- &Î4
m les alliées, Girard, Schoor'p, Deïroumois, Groselau- f f i s
§j à de, Reber, Perrenoud et Marchand, ont la profon- &g
m de douleur de faire part à leurs amis et connais- 5p|
|2| sances du décès de leur cher et regretté époux. |Sj8
ES père, grand-père, frère, oncle et parent, 26198 

^

i Monsieur Léon filBARD |
 ̂

survenu jeudi, à 7 heures trois quarts du matin, à 
^K l'tge de 55 ans, après uue longue et pénible niala- ,, ï

M La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 1917. I 2
S» L'incinération aura lieu sans suite, samedi 24 •)
KS courant , à 2 heures et demie de l'après-midi. — Dé- . J

R|K Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes. 
^f i ïj j s  Domicile mortuaire, rue du Temile Allemand 73. ^|

 ̂
Une urne funéraire sera déposée devant 

la 
maison 

^

KM Le présont avis tient lieu de lettre de faire-part, cas

H vendre
ponr can-e de deuil

1 BELLE VOÎTBRE ,,!to.iau

1 COUPÉ léger ,
I PETIT mil! i 4 pte
ie tout ciiuuua neuf .  — S *.|re".-
ser cnez Mme veuve Kolly. a
l'orreiilrny. 2622^

liLTraFI
treni)iabl »-a ; no.'i", i i i ' i i .  2.20. 1
2.25.2.80, 2A0. 2.50, 8, h. 4.5, l

CORDES IFIHKO
j  oo 0.:!0 à 2 mm.
S ^'adresser a Case posta le S

I 17419, l .ausanue. 26-i58 |
<**r«**-*,-Wi*-W-|-*|Pt-l***l**-MW-*-̂ ^

Vieux domestique checrhe
place chez pays»in. — S'a-
di esser rue de la Chapelle
5, au 2me étage. 26230

•—¦ - ¦¦ ..«,l«I..WWt»W..- -¦ ¦ .

Jeune fille est demJand ^eWWU -.U •-¦¦"« pour gal.(ier un
eiifant de trois ans, entre ses
heures d'école. — S'adresser
chez Mme Michel, rue de
l'Hôtel-de-Ville 27. 262-I S

On demande ^X^
aider au ménag-e, de 10 heu-
res du matin à 4 heures do
l'après-midi. — S'adresser
Pension Bursrat, Place do
l'Hôtel-de-Ville 5. 26221

Remonteur . °\*ZT™-
monteur d'échappements Ros-
kopf , genre snîtrné , conscien-
cieu x et récrulier au travail.
S'adresser rue Numa-Droz S2,
au 1er étage. 21214

Commissionnaire. £™™0
on jeune fille est demandé
entre ses heures d'école. —
S'adresser chez M. Jean Sin-
ger, ruo Numa-Droz 14-a.
Je ime fiile sérieuse, bien
" BU courant
de la cuisine et des travaux
du ménagre, est demandée. —
Ecrire avec références. Case
P"stnle 16.1.0. "Kï'l ï,

k VPfl lïrj» de snite un lit dea vcnui c fpr pronre ot en
j hou état (fr . 15), plus une ta-

ble, pieds tournés, 1 m 50 de
lonrr sur 1 m de lnrsre. — S'a-
dresser rue du Signal 8. au

j Sme étage. 2621S
i i VglldrA nne baratte à

beui-re, toute
neuve, contenance 60 litres.

2622S
S'adr. au bur. de hlmpartialu

Vitrine ^ vendre une vitri-
ne cn très boa

état, hauteur 132 sur 150. —
S'adresser ruo du Doubs 75,
UU "»,'.'-f ^n-p l, *»USsé*V '» — - . T . nl.o ,

6*"" iii ta r l i i H i i  I I I U I I  — Le
-apporter, contre i*êc.iin''**rjs e, r < e
lu Ïriu[ile-Allemaud 11, au lr r
»'age. 2fil0.{

PerdU d'nlancria soir, enti e
6 heures et 7 heures,

depuis la rue LiopoM-Robert
2 jusqu 'aux magasins Grosch
et Gre i f f , une netito montre-
bracelet or, extensible — La
rapoorter, contre récompense,
au Café l'entrai, rus Léojiolr )
Hobert 2. 26176

La personne ^run^l
*oir aux  tra eries de la « Scala»,,
r*l priée lie venir  réclamer 'a
m f-iri "aîe au C"irh jt n i ^m " *iR*rn

dans ls mi.'.ier Ouest , une rNYH-
LQPPE JAUNE portant radress g :
« M. Àiiifioïise Hirscs. Hôtel Peïï-
kan ». - Prière rie ia fannerter,
contre rpcomcenss , m ciaessins
de !a GtTc 0! YSIêRE. 26160

MeSM*»tir- 'Hs I M " i i i i l l V A  'in -
S '«•ï< is«'î du Cotn iîJir^ut V^dn
rnl i*e <;a'"ini«i**i"i* «ont in
[oriri's nn 'iéc s ae Mnnsieui
l inile ' acii"- , lenr  reerette eni,
lé»."!»-, ij 'eiiten -emeiit s-.ns suit»
aura  lien ver i ' ir iu i  23 courao . :'
l h. anrès-iiiij i. '¦'îlC

Lo comité.

M^SSkl^&ïlSiï&gŒSiïSZEQ&aWliaiSm
! Monsieur J.B. Mnmie et s&

famille remercient sincère-
ment les personnes qui leur
ont témoigné de la synio?-
thio dans leu\ erran deui-..

. saro*-a-*snr3nr*SF.etnBn-r_8ts
Ma ams Bei tua  ilai taev-Doref-

Huguenin  et ^es enîa ms, ains .
que 1-nr narenlf . en *, la douleui
île fa i re  oart  à leur -  aim « et con-
naissances «u aécès, dans sa
ôOme aunee , ne

I tolssETTlY-îoÏT-HUeW
!»» !]- ch u r et r»arelt« »• .,TI .T ) ni-r»
frère, beau-fière , once, cousin e
parent .

I.a Cliqux-i ie-Fonù s , la 22 no
ve inure  1917.

1,' I n n u n i n i i o n  a ur a  lie'i P VN5
S U I T E .  Siiini'di "( cii'. u s'  .

Domicile  niortnaird , rue Nnina
Dr--; i\S .

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

Lo présent avis tient lien
de lettre de faire-part.
ata^KSLSSûSimsai\îm^v^^àx&SSSES3


