
L,. TROTSKY,
l'homme de confiance de Lénine, nommé minisire

des affaires étrangè.-es.

La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre.
Les événements de Russie semblent p rendre

une tournure de p lus en p lus déf avorable à la
cause de l'Entente. Une dép êche annonce que
Kerensky, las de lutter, a démissionné de ses
f onctions de dictateur et de généralissime et a
remis ses p ouvoirs au gouvernement maxima-
liste. Ce f ait, s'il est conf irmé, est évidemment
de nature à f ortif ier la situation des extrémistes.
Lénine se multip lie p our accomp lir, des actes ir-
rép arables p endant qu'il disp ose de l'autorité. Il a
dép êché au quartier général son f idèle discip le
et ami Krilenk o, que p ersonne ne s'attendait cer-
tes à voir p orter un j our l'écharp e de généralis-
sime. Ce Knlenko est un comp ère qui n'a ja mais
j oué dans l'armée, jus qu'à la révolution, qu'un
rôle très subalterne, et qui doit être beaucoup
p lus expe rt dans l'art d'organiser une émeute
que dans la science stratégique. Au surp lus, on
ne lui demande p as du tout de conduire les ar-
mées à la bataille. Son seul rôle sera sans doute
de négocier un armistice et de licencier l'armée.
Si le généralissime actuel Doukhonine s'incline
devant la sommation da gouvernement maxima-
liste et cède la p lace à Krilenko, ce dernier sera
en mesure de détruire en un seul j our tout ce
qui reste de la f orce déf ensive russe, car il ne
¦p ourrait p as être question, dans les circonstances
actuelles, de rassembler et de rééquip er les ar-
mées russes ap rès les avoir démobilisées.

Tout en pr ép arant la déf ection suprême de la
Russie au p oint de vue militaire, Lénine montre
non moins de hâte à coupe r les derniers liens qui
p euvent encore rattacher la Russie à ses Alliés.
il a f ait nommer ministre des Aff aires étran-
gères une autre de ses créatures, l'agitateur
Trotsky qui est un f anatique connu p our sa f ran-
cop hobie. Le p remier acte de Trotsky a été de
p ublier les traités secrets passés entre la Russie,
l'Angleter re et la France au suj et de l'avenir de
la Turquie, traités qui n'ont du reste rien de
p articulièrement compr omettant. Trotsky f era
sans doute tout ce qui est nécessaire p our amener
une brouille irrép arable entre la Russie et les
p uissances de l 'Entente.

Nous sommes p eut-être à la veille d'un acte qui
méritera sans contre-dit d' être appe lé « la p lus
grande trahison de l 'histoire -». Dep uis p lusieurs
mois, les armées russes ont cessé d'app orter une
collaboration militaire eff icace aux Alliés d 'Occi-
dent. Grâce à leur inactivité totale, les Allemands
ont p u distraire dû f ront oriental de nombreuses
divisions qui ont servi à renf orcer les ef f ec t i f s
stationnés en France et en Belgique et à monter
ia vaste entrepri se contre l 'Italie. Mais les Rus-
ses peu vent f aire davantage encore — au pr of it
des Allemands — que de ne pa s se battre. Ils
détiennent plus d'un million de prisonniers alle-
mands et austro-hongrois. Si Lénine consent à
rendre ces p risonniers aux Empi res centraux
p our être j etés à nouveau contre les armées des
Alliés de la Russie, il n'y aura p lus le moindre
¦doute à avoir et Lénine ne p ourra pa s être con-
sidéré autremen t que comme un traître au ser-
vice de l 'Allemagne.

Il est évident que les A lliés et les Etats-Unis
ne pourraient , pas enregistrer sans autre une
aussi noire trahison. En concluant une p aix sé-
p arée et en libérant les p risonniers austro-alle-
mands, la Russie déchirerait le pac te de Londres
et commettrait en réalité un acte de guerre
contre les nations auxquelles elle est liée p ar sa
signature. Il en résulterait très p robablement un
conf lit où. le Jap on et les Etats-Unis seraient ap -
p elés à jouer les grands premier s râles. Ainsi,
Lénine n'aurait servi ni les intérêts de son rsays.
ni ceux de la paix à laquelle il se p rétend si
p assionnément attaché. Son p assage au p ouvoir
n'aurait été utile qu'à une seule p uissance : l'Al-
lemagne. Bien que le chef des maximalistes soit,

MU dire des personnes qui l'ont connu en Sitisse,
•***5i homme assez médiocrement intelligent, il est

diff icile d'admettre qu'il n'a p as entrevu l'abf me
où il se p rép are à p récipiter son pays sous pré-
texte de le sauver. L 'obstination avec laquelle il
marche dans une voie qui ne peut aboutir qu'à la
catastrop he est p récisément ce qui inquiète le
p lus dans cet énigmatique personnage.

P.-H. GATTIN;

f es f l l lhjû îa Russie

Les £ft«axan_@!sst@!§ publies.!
d©§ documents secrets -

PETROGRAD, 26 novembre. — (Havas.) —
Les documents secrets suivants ont été publiés :

Une note Sasonow à l'ambassadeur de Rusise
à Paris , du S mars 1915, constatant l'attitude bien-
veillante de la France à l'égard de ' la Russie rela-
tivement à Constantinople et aux Détroits et ie
consentement de l'Angleterre d'y souscrire dans
les limites discutées. ,

Une note Sasanow au même, le 20 mars 1915.
exprimant la reconnaissance de la Russie à l'é-
gard de l'Angleterre pour la solution favorable
de la question des droits sur Constantinople et
les Détroits, déclarant que la: Russie est prête
à appuyer les opérations contre les Dardanelles
et contribuer à amener la coopération du paya
don t l'action serait utile. La note reconnaît le
maintien des Lieux-Saints sous la dépendance
musulmane et elle accorde à l'Angleterre une
zone neutrel en Perse.

Une note Sasonow, du 9 mars 1916, donnant
des instructions à l'ambassadeur de Russie à
Paris au suj et de la conférence interalliée. Cette
note dit gue les traités passés depuis la guerre
sont immuables et ne peuvent pas être répudiés,
notamment ceux rel atifs à «Constantinople et le
traité de Londres avec l'Italie. Ces instructions
parlent également de la liberté mutuelle relati-
vement à la délimitation des frontières franco-al-
lemandes

^
et russo-austro-allemandes » de la dis-

j onction tle la question polonaise du domaine
international, de la nécessité de chercher à re-
tenir la, Suède de toute action hostile et d'attirer
la Norvège opportunément en cas de guerre. Les
instructions aj outent qu 'il n'y a; pas à revenir sut
les avantages déj à accordés à la Roumanie, "f

Une note Pokrowski au ministre des affainj i
étrangères à Paris, en date du 12 février 1917,
rendant compte de l'audience accordée à M. Dou-
mergue par le czar, qui a consenti en principe au
retour de l'Alsace-Lorraine à la France et cons-
tituant une séparation politique entre la France et
l'Allemagne sur la rive gauche du Rhin.

Une note Iswolski au ministre des affaires
étrangères, le 11 mars, jour de la révolution, re-
levant la reconnaissance par la France de la li-
berté de la Russie pour, l'établissement de sa
ir entière occidentale.

Une note TerestschenkO à Paris, Londres, To-
kio et Stockholm, sans date, au suj et de la ter-
rible impression causée en Russie par la prise de
Riga et exposant l'activité du gouvernement pour
réorganiser l'armée.

Une note TerestschenkO à Paris, Londres,
Washington, Tokio et Stockholm, le 13 septem-
bre, annonçant la liquidation! du mouvement Kor-
niloff , le malentendu qui doit être à la base de
l'affaire et la formation du nouveau cabinet.

Une note TerestschenkO à Paris et Londres,
le 30 septembre, disant que des compensations
industrielles pourraient être accordées à la Fran-
ce et à l'Angleterre , comme celles que reçoit
l'Amérique pour son concours.

Une note TerestschenkO, à Paris. Londres, Ro-
me, Washington et Tokio, le1 9 octobre, signa-
lant l'influence croissante des maximalistes, l'op-
position du Soviet au gouvernement, les proj ets
du gouvernement pour relever l'armée, maintenir
l'ordre et combattre la désorganisation écono-
mique.

Une note TerestschenkO à Rome, Paris et Lon-
dres , le 9 octobre , rendant compte des démar-
ches des ambassadeurs de France, d'Angleterre
et d'Italie pour demander la constitution d'un
pouvoir ferme tendant à la réorganisation de l'ar:mée et rappelant à Kerensky que la Russie est
encore une grande puissance.

Une note TerestschenkO à Washington, le 9 oc-
tobre , annonçant la démarche ci-d'essus, aj outant
qu 'elle a produit une pénible impression sur le
gouvernement et l'opinion, les Alliés sachant les
efforts qui sont faits ein Russie en vue de pour-
suivre la lutte contre l'ennemi commun. Je vous
prie, dit le ministre à l'ambassadeur, dfe faire sa-
voir à M. Lansing que le gouvernement estime
hautement la' réserve de l'ambassadeur d'Amé-
rique, qui n'a pas participé à îa démarche.

Une note TerestschenkO à Rome, Paris et Lon-
dres , le 11 octobre, disant que la démarch e des
ambassadeurs a été très pénible par sa forme, les
Alliés n'ignorant pas les efforts extraordinaires
du gouvernement pour rétablir la capacité com-
battante de l' armée. Ni les échecs, ni les trou-
bles, ni les difficultés matérielles n'ont pu avoir
raison de la ferme décision du gouvernement de
mener la lutte j usqu'à la fin. Dans ces conditions,
dit la note, nous ne comprenons pas les motifs
qui ont poussé les Alliés à leur démarche et les
résultats pratiques qu 'ils en attendent.

Une note TerestschenkO à Pari.1: Londres. Ro-
me, Washington, Tokio et Stockholm, le 22 oc-
tobre, annonçant l'ouverture de l'avant-parle-
meni et aj outant que les groupes socialistes mo-

dères et so'cialistes révolutionnaires sont consi-
dérés comme une maj orité suffisante pour sou-
tenir le gouvernement.

Une note du chargé d'affaires à Berne au mi-
nistre des affaires étrangères, le 17 septembre ,
signalant les bruits de pourparlers de paix aux
dépens de la Russie et signalant également des
réunions de financiers dans ce but.

Enfin une note du 2e département politique au
ministère des affaires étrangères au suj et de
l'accord relatif à Constantinople et à l'Asie-Mi-
neure.

Le soldat italien
I! a beaucoup été discuté , dit et redit sur le

compte du « poilu » — type désormais classique
du soldat français. Et , de même, la silhouette du
soldat an glais — « Tommy ». le beau gars au
tein t frais et à la dentition saine — a été égale-
ment l'obj et d'abondants commentaires. Qu'a-t-
on dit j usqu 'ici du soldat italien ? Rien, ou pres-
que rien. Inconnu avant la guerre , il l'est enco-
re auj ourd'hui. I! est vrai que la fant aisie intaris-
sable des revuistes n 'a j amais été embarrassée
pour si peu. Lorsqu 'ils ont à représenter l'Italie
au classique tableau final de leurs revues — l'a-
pothéose des nations — ils ia figurent tout bon-
nement sous l'allégorie du « bersagiliere ». Et
tout le monde comprend. Mais qui pourrait dire
après cela connaître le soldat italien ? Personne.

Quel est -i! donc ce soldat auj ourd'hui si connu
et pourtant si peu connu ?

Pour répondre à cette question ii nous faut
généraliser , malgr é tout , et procéder par scis-
sion , distin guant d'une part le septentrional , de
l'autre le méridional , et ne retenant de l'un et
de l'autre que les caractéristiques que nous
croyons essentielles.

Le septentrional, dirons-nous donc, est un
Européen , comme vous, comme moi. Laissez à
la malignité de littérateurs , plus sots en vérité
que méchants , l'attirail , pittoresque sans dout e
mais fau x, dont on l'a affublé : mandoline , gui-
tare , tambourin, lauriers roses, et puis les gi-
gantesques couteaux de brigand , les poignards
affilés, les macaronis et tout le reste !... Il est in-
telligent, éveillé, ingénieux. Il a une cultu re
rddyenne qui lui permet de lire les j ournaux
avec goût.

On dit du soldat contemp orain qu 'il diffère de
ses ancêtres par le fait qu 'il est resté un civil en
dépit de l'uniforme. Le soldat italien, dans la
moyenne, sans oublier son passé, est soldat plus
qu 'aucun autre. Ce n'est pas un milicien mo-
derne comme l'est pres que devenu le soldat
français démocratisé. Il appartient encore , par
certains côtés, à l'ancien régime. La discipline
ne sonne pas à ses oreilles comme un principe
désormais vermoulu , peu compatible avec la li-
berté sociale contemporaine , et susceptible , par
ce fait , d'être interprétée. Elle a conservé pour
lui la valeur péremproire d'un dogme, incarné en
la personne du supérieur. La délimitation entre
l'officier et le subalterne est ainsi bien définie ,
délimitation qui ne constitue pas, toutefois , une
barrière hostile entre les deux partis, mais tient
simplement présente à l'esprit une notion res-
pectueusement observée des dwj ïts et des de-
voir s réciproques , sans exclure aucunement la
cordialité dans les rapports.

Certes , le soldat italien ne serait pas homme
s'il ne murmurait jamais. En présence des cir-
constances extrêmes auxquelles l'inexorable
guerre oblige, n 'est-ce pas humain que le cœur
hésite parfois ? Cependant , d'une manière gé-
nérale , l'humeur du septentrional est j oviale, ou-
verte , franch e, spontanée , un peu ingénue à l' oc-
casion. Il sait s'adapter aux circonstances. Cest
un tempéramen t simple et sain.

Le meilleur représent ant du septentriona l — le
type extrême le plus « poussé » — est l'alpin.
Grand , large , vigoureux , robuste. Il est lourd ,
puissant. Son pas. appesant i par quatre livres de
ferrure , a la sécurité placide des bœufs. Son hé-
roïsme est tenace , modeste , bon enfant. I! a
fièrem ent passé deux hiver s à 3500 mètres d'al-
titude. C'est un rude gaillard.

On serait tent é de croire que , né au pays du
soleil, le méridional est pareil à l'atmosphère
ambiante , ' un perpétuel rayonnement d'ardeurs
embrasées , un épanouissement sonore et sans
cesse renouvelé de passions éclatantes , rouges
comme un couchant sicilien , frémissantes et vo-
luptueuses comme une nuit napolitaine. On se le
représente bouillant et sanguinaire, tel Othello.
On lui prête des mœurs sauvages. On se le fi-
gure méchant , féroce , un grand coutelas passé à
la ceinture, tel un brigan d, en un mot ou ne l'é-
voque pas sans ressusciter involontairement les
scènes banalement pittores ques de la « Cavalle-
ria rtisticana » et de « Paillasse ». Que nous voi-
ci loin de la réalité.

Le méridional sous les armes, tel que nous
l'avons vu , n 'a rien de tou t cela. Quelque surpre-
nant que cela puisse paraître , c'est un être d'ap-
parence terne , morne , résigné. Dépaysé, trans-
planté , désorienté , surpris par une discipline qui
contrecarre si radicalement ses chères habi-
tudes , indisposé par un climat qui le contrarie ,
il rappelle ur. peu ces fauves mélancol iques et rê-
veurs, bâillant derrière les grilles de leur capti-
vité. Petit, malingre , j aune , avec de grands yeux
sombres, la lèvre saillante et charnue , les pom-
mettes proéminentes, la chevelure luisante et
plus noire que l'ébèue, c'est, à vrai dire, un type
oriental. D'ordinaire il a î'air mauve. Impossible

de dire à quoi il pense, nï s'il pense. Peut-être
rêve-t-il ! Il renferme en lui des profondeurs in-
soupçonnées.

Parfois , emporté par sa nature qui demande
de l'air, il sort de sa léthargie , s'échauffe, s'exal-
te, vibre à l'excès, déborde de toutes parts,
abondant , frémissant , extrême... Mais ce réveil
est de courte durée. Il ne tarde pas à retomber
dans son apathie coutumière. Il redevien t taci-
turne , farouchement. Dès lors, il s'exprime par
gestes , vrai langage admirablement mimé au-
quel il excelle ; mouvements étranges, souvent
imperceptibles ; un clignement d'oeil , un retrous-
sement de la lèvre, une moue, une abduction à
peine indiquée de la main , voire d'un seul doigt.
C'est assez pour que ses compagnons l'aient
compris.

Il est superstitieux , fataliste... Il se charge vo-
lontiers de scapulaires , de. croix , de médailles
à l'image de la Vierge et des saints. Parce qu 'il
est fataliste , il ignore l'impatience , la curiosité,
l'envie. Il en résulte qu 'il est sobre. Au titre il
n'y a pas de soldat que le vaille. Il est docile.
Il ne discute j amais l'ordre reçu. Il va où on lui
commande d'aller. Toute sa valeur dépend des
chefs. Il va au danger avec la même indiffé-
rence morne qu 'il va au plaisir. Mais, sous le
feu , sous la rafale incandescente , dans le tumulte
et les vapeurs de la bataille , secoué, empoigné
j usqu 'au fond de ses entrailles , il est capable
d'actions éclatantes. L'ouragan sacré le grandit .
l'élève.

V. ANDftEOSSY.

Xjs'ôlpstxro
Dans une grande gare du centre de la France,un garde-magasin , préposé à la vérification desépaves, avisait un j our, parmi les innombrab lescolis égarés, un vaste coffre de bois blanc, don!le couvercle avai t été arraché. A l'intérieur de et

coffre se trouvait une caisse métallique de gran-
des dimensions, égalem ent dépou rvue de cou-vercle et remplie j usqu'au bord d'un produit _vtavait l'aspect de la bourre de coton.

Le garde-magasin en prit une pincée entre setdoigts , la pétrit, la flaira , puis, n 'ay ant pu l'iden-tifie r, écrivit en belle ronde sur une étiquette '« Matière blanchâtre », colla cette étiquette sutune paroi du coffre et, tout en fredonnant, pass?à d' autres occupations.
Et deux mois s'écoulèrent.
Sur ces entrefaites , le chef du bureau des épa-ves, au cours d' une tournée, tomba en arrêt de-vant la caisse de «matière blanchâtre ». Par suitede heurts répétés, ai chocs trop violents unepartie de son contenu s'était répandue, commedu duvet, sur le sol. Le chef du bureau .qui availété artificier dans un régiment d'artillerie, s'ermontra intrigué.
Il se pencha sur la caisse. Quand il se relevasa figure était un peu pâle.
— Cette caisse, demanda-t-il , est-elle ici depui*longtemps ?
— Depuis deux mois, peut-être.
— Eh bien ! nous l'avons échappé belle C'estune caisse de nitro-cellulose. Il y en a bien cent

i » ' % q . J1 faire sa;lter ,a Sai"e et -a tnoiUCde la ville !

PRIX D'ABMSK' -EST
Franco pour la StutM

Un aa . . . . . fr. 12.60
Six mois . . . . .  » 6.30
Trois mois . » 3.15

Pour l'Itranger
1 an, Fr. 'Ai.— ; 6 mois , Fr. 15.—

3 iMif , Fr. 7.d0

PRIX DES AlfflOSCES
*li naïu-di-Fonil! . . îO eti. li llgn,

Canlon da liutUtel il Jura
tarai» . . . 18 » »

Suis» n • »
linimui» . . .  r. I —

Ullxm . . .  . CE! cts. Il llgm
» (Ittintnt «pfelal 1B » •

Boi ôs !
Nous lisons dans le « Petit Journal » .* ¦
Je pariais du « Testament de von Bifesing » à

un ex-garde civique bruxellois, engagé comme
infirmier , licencié à Bruges, au deuxième mois
de la guerre , détenu comme prisonnier par les
Boches en Belgique et enfin (en échamge de 101
ambulanciers allemands captifs) conduit en Alle-
magne avec cent compatriote s « sanitaires » pour
être libéré, à la frontière suisse, d'où il vient de
gagner la France.

— Les hypocrites Boches, lui disais-je, veulent
faine croire à l'Europe que le divorce par eux
prononcé entre Flamands et Wallons répond aux
vœux de notre population. Nous savons tous à
quel point ils mentent. Mais pouvez-vous me ci-
ter quelque trait nouveau susceptible de les con-
fondre ?

— En voici un magnifique. Mohi groupe à. 1011
sanitaires, transférés en Allemagne pour y être
libérés via la Suisse, se composait de 62 Wal-
lons et 39 Flamands. Arrivés au camp de halte de
Dulmen, en Westphalie, nous fûmes interrogés
par l'autorité militaire. « Quelle est votre natio-
nalité ? » demande-t-on à chacun de nous...

— Belge, répond le premier qu 'on questionne.
— Parbleu, vous êtes tous Belges ici : mais...

Flamand ou Wallon ?
— Belge, répond notre camarade.
— Soit, mais de quelle race ?
— Belge, encore une fois.
Le feldwebel boche eut beau jurer , tempêter,

menacer, il n'obtint d'aucun des 101 Wallons et
Flamands d'autre réponse que : Belge ! Belge !Belge ! et, pour classer en deux catégories ces
frères inséparable s, dut examiner les papiers de
chacun... Voilà une manifestation d'éloquence as-sez décisive , n'est-ce pas ? pour fixer l'opinion
sur les sentiments des Belges qu'on veut diviser.Beiges ! Belles ! rien que Belges !... Wal-lons?... Flamands ?... Connais pas !...



A vendre col-11iers ,d,e,. lt.1*1?-*"*¦ ***—-**- *» <.*ail, greloUièreB,
*»'.)us-g,irg8 et autre , com/artures
«n laine et imperméables.  Le tout
«>n bon état et a pr ix  avantageux.
—S'uâreaser aux. Ecuries du Lion
':___• . 25157;.

Balanciers 0n ********«•J.lillIlU, _t. couna«, BS ae
oalanoiers , a faire a domicile ou
en fabrique.  — Ecrire sottsimtia-
ies S. li. 2(1390, au bureau de
- I MPA RTIAL. Sfj ïlUI)

f îj j caûa  A vendre une  U i -
¦««Wi -.aine «ie «lisses à
pont et a brancards , a I uu 2
chevaiiu . Prix avantageai. — s a-
uressur chez M . S. Fontaine, ,_-
voiturier, i'etites-Ci'osettes 19.

Jfî *** Qyî serait disposé à
" apprendre par-

tie facile sur l'horlogerie à
uno dame disposant de quel-
«îues heures par jour et dési-
rant travailler à domicile 1
Eventuellement, on paierait
petite indemnité. — Ecrire,
sous chiffres X. X. 26235, au
bureau de l't Impartial .> .

ii6g_agôs_ ^u r̂ ;;:
s-es mats en 9 lignes cylindre avec
mise en inarcue , si un le désire.
— S'adreser rue  des St.rtiis.rs 1 ii.
au ler étage. -JIKI'.O

Goffrp fnrt *Serait -"'neieurVUillU lUi ly. _ • __  eiiSrit-ton,
grandeu r moyenne. — Kcrire ,
sous chilTies IE . U. »."> "«».'i3. au
.bureau de 1'I^ PA .BTUL 2S93î">

*& tïir.ïî irtt*A "e sui te , ouurJSx VOliiai e oatI8B _ _ départ ,
1 «It à 2 places comp let (fr .  ~ it.— j
1 canapé a coussins,  bon c r in  (fr.
1à- —). 1 r a n ip é parisien, 1 toi-
lette (fr. S.—), machine à cuudre
« Pfa lf n, navet te  centrale ( f r .
70.—), su i i e rne  tab le  à coulisses,
x * chaises,  l an l eaux , pinces , régti-
iatenr. — _.*UKSSA,\T. 2t_ 019

«S'adresser , rie 10 II. à raidi , de
3 h. à ô lieart.8 et le soir do 8 «i
9 h., rue du Premier -Mars  10A , au
roz-de-cnaussée . Les revendeurs
sont priés de s'abstenir.

Qui apprendrait Lini
sur t i ra i t  Qes remontages de nat ' i l -
iets ou au t re  part ie , sur l'horlo-
¦ittrie ou munitions. 2*8202
.-•'aiir.  au l u i r ea u  de I 'I MP ,HTI w..

BON -PIV OTEUR *¦*»££ à
domicile, entreprendrait pi-
votages balanciers, petits ou
ff rends, bonnes qualités. —
S'ad, au bur. do l'«Impartial*.

2619,'î

Oui prêterait _ _ _̂ l _ _ _ l
f i ança i s ,  pour  la durée de ;î mois
environ . — S'aaresser cnez Mlle
-Duvunel , rue du Kocher S. 26178

Montons. SSFf œ
sont à vendre. — S'adresser cliez
M. Wallher  Graber, rue des
*!>m___ itj_ 91 . •_> «"; 1 î7

Â ^enssire '' p^v
ltiU à 195), coiniuou.-s (fr. 86 à 70),
tables ovales , carrées et à cou-
lisses , réchaud à gaz , un  uea.ii
piano (fr. 265). bureau , canapés
(fr. 25 et 051, chaises, secrétaires
(fr. 90 a 135), bureaux à trois
corps , tables de n u i t , lavabos , 2
flûtes, 1 z i ther , literies , matelas ,
etc.. établis portatifs, étaux ,
layettes, machines a ar rondi r ,
machines  a régler , perceuses,
•ours . etc. — Au Comptoir _ e*t
Ocea-sii-DN. rue du Parc ]7.
Achats , ventes , échanges. Ami-
(r i i i té s .  îèléohone 15.Î.S.
____________ __i^^^*a _̂____ ^*mmm̂t**om*_i

PiïfllBiiî-UPr, 'vrL^^SX
pu, «"M-. 26413
!**a i r .  au bureau de I'IMPAUTIA L

JeimiTfîllë-^1'0116 _ **" v "***•* comme bon-
ne d'enfants. — Offres écri-
tes, sous chiffres' L. K. 26116,
au bureau de Y* Impar t ia l  T .

26116
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Pierre de COULEVAIN

Bien que de très grande maison , la j eune fille
avait une dot dérisoire , de plus elle était orphe-
line , et vivait avec une tante qui ne la rendait
pas heureuse. Sa naissance et sa beauté n'a-
vaient pas suffi à lui procurer un mari de son
rang. Le baron de Soria avait une belle figure ,
rien de vulgaire dans l'apparence ou les maniè-
res ; il possédait une grande fortune et était con-
sidéré comme un très beau parti. Il demanda Ga-
forielle d'Arançay, et elle lui fut accordée. La
jeune fille , qui avait vingt-cin q ans , beaucoup
d'illusions de moins , consentit , sans regrets , à
une mésalliance qui . en lui donnant la richesse ,
réalisait au moins une partie de ses rêves.

La baronne Soria d'Arançay mourut après
trois ans de mariage, ne laissant qu 'une fille.

Le baron demanda alors à la comtesse de
Creil , la sœur aînée de sa femme, pour laquelle
il avait beaucoup d'estime, de prendre chez elle
Ja petite Christiane.

— Un garçon, avait-il dit , j e t'élèverais peut-
être mieux que vous, mais une fille m'effraie.
Je ne saurais pas en faire une grande dame, et
une grande dame , c'est la perfection selon! moi.

Le comte et la comtesse de Creil, qui n'avaient
pas d'enfant, s'étaient volontiers chargés d'éle-
ver leur nièce. Resté seul , le baron vendit son
ftôtel du faubour g Saint-Honoré. et se contenta
à'v.n appartement de garçon. Puis, comme si l'a-
mour de la terre , inhérent à sa race , se fût ré-
veillé en lui , il acheta , sur la route de Sèvres ,
«ne grande proriété où il créa une ferm e modèle

et une roseraie merveilleuse. Cette campagne
devint une sorte de nursery en plein air , pour
la petite Christiane.

En< confiant sa fille à la comtesse de Creil, M.
Soria ne s'était point désintéressé de son édu-
cation. Tous les j ours, quel temps qu 'il fît , on
amenait l'enfant à la Rosette. Ell e y trouvait sa
nourrice , installée là avec sa famille. On lui met-
tait des vêtements simples , chauds ou légers, sui-
vant la saison , de grosses bottines , et on la lâ-
chait en liberté. Le baron faisait de la ferme le
but quotidien de ses promenades , et c'était lui
qui ramenait Christiane à Paris. Souven t il pas-
sait des après-midi entiers avec elle. Tout en
greffant , en taillant ses rosiers , il lui parlait d«
Brésil , de ses voyages et lui apprenait une foule
de choses. La fillette adorait son père ; elle com-
prenait et aimait sa force. Lorsqu 'il l'avait pres-
sée contre sa poitrine , comme cela lui arrivait
souvent. « elle se sentait, disait-elle, embrassée
pour toute la j ournée ».

Elevée dans un couvent ou dans un milieu
trop austère. Christiane , avec son corps affiné
et nerveux, son âme débordante de sentiments ,
serait devenue une mystique ou une malade. La
Rosette l'avait sauvée de cela. Elle s'y était dé-
pensée physiquement et moralement. Elle y
avait absorbé la santé et la vie par tous les
sens, par tous les pores.

A dix-huit ans , Mlle Soria d'Arançay fit son
entrée dans le mond e, et elle y créa une véri-
table sensation. Tous ceux qui l'approchèrent
subirent son charme et devinèrent sa supério-
rité.

Le duc de Blanzac , l'homme le plus riche , le
mieux posé du faubourg, un grand seigneur ,
dans toute l'acception du terme , s'éprit d'elle
éperdûment. La première fois qu 'il la vit tra-
verser un salon, ' il s'éuïa tout haut : « Quelle
race ! quelle race • » et il ne la quitta plus des
veux. Cette passion .'étonna lui-même, il n'en
croyait pas son cœur. II avait quarante-cinq ans,
et il' pensait en avait* fini a-vxc le sentiment, ï-'uis

quand il fut convaincu qu 'il aimait la j eune fille,
il la demanda en mariage.

A la grande surprise de ses parents et de
tout le monde. Christiane l'accepta . U avait été
sa passion de fillette. Elle avait maintes fois ad-
miré sa belle tournure à cheval, sa haute mine.
Quand elle le revit, dans le monde, elle le trouva
supérieur à tous les j eunes gens, par ses ma-
nières , par son raffinement. Le baron Soria eut
beau obj ecter la grande différence d'âge, elle
déclara qu 'il était le seul homme qui lui inspirât
du respect et de la sympathie. Et puis Christiane
était ambitieuse ; elle aimait le pouvoir , elle
voulait , avant tout, une position élevée, aussi
élevée que possible. Elle se sentait créée pour
cela. Son mariage avec le duc la plaçait au pre-
mier rang, au rang que la famille de sa mère
avait occupé. C'était pour elle une immense sa-
tisfaction.

Le mariage se fit donc, ct il fut parfaitement
heureux. La duchesse de Blanzac eut l'existence
brillante qu 'elle avait rêvée, tous les succès,
toutes les j oies, excepté pourtant celles de la
maternité. Elle fut ardemment courtisée , mais
aucun homme ne réussit à troubler sa vie. M. de
Blanzac ne négligea rien pour conserver son
prestige. Il y réussit et « le beau Jean ». bien
qu 'époux , l'emporta encore sur ses rivaux. La fi-
délité de sa femme fut certainement son plus
grand triomphe.

Christiane aurait fini probablement par s'aper-
cevoir , un j our ou, l'autre, de tout ce qu 'il y avait
de superficiel dans l'esprit de son mari , et, ses
illusions parti es, elle aurait peut-être cessé de
l'aimer. Ce chagrin leur fut épargné à tous deux.
Le duc mourut au bout de six ans de mariage,
et laissa un souvenir puissant et des regrets
profonds. N'ayant pas d'héritiers directs, il donna
à sa femme la j ouissance de tous ses biens.
Dans le cas où elle viendrait à se remarier , le
titre et là fortune iraient au comte Louis de
Challans , un petit-cousin, très pauvre, sous-lieu-
tenant dans un régiment d'artillerie. Si la du-

chesse restait veuve, elle devait , à quarante-cin i
ans. prendre le rang de douairière , et mettre
l'héritier désigné en possession , lequel héritiei
lui paierait un oduaire de cent mille francs di
rente. Si , contre toute attente . le comte Loui:
de Challans venait à se rendre indigne , pai
quelque acte déshonorant , de porter le nom dt
Blanzac. la duchesse avait le devoir et le pou
voir de le déshériter en faveur de celui qui
parmi les cousin s et les petits-cousins , lui sem-
blerait digne.

Christiane avait considéré ce testament com-
me la plus flatteuse preuve d'estime qu 'elle eu
j amais reçue , et elle avait éprouvé une satis-
faction intime à se sentir capable de j ustifier lî
confiance de son mari.

La Providence enleva, coup sur coup, à la
duchesse, les êtres qui l' aimaient le mieux , ceux
qui lui étaient Je plus chers. Quelques mois après
la mort de son mari, elle perdit son père, puis
sa tante de Creil. Ce fut l' effondrement de tout
son bonheur. A vingt-cinq ans. elle se trouva
privée de tous ses appuis naturels , et resta avec
les charges et les responsabilités d'une haute
position et l'administration d'une grande fortune.

La duchesse se plaça alors sous* la protection
de son oncle de Creil. Elle lui fit aménager un
pavillon qui se trouvait au bout du jar din de son
hôtel, afin qu 'il se .sentit chez lui et fût . en m^rn e
temps tout près d'elle. Le comte de Creil était
un écrivain distingué ; les meilleures revues ac-
ceptaient ses études historiques et littéraires ;
il avait , de plus, la distinction et l'autorité d'un
vrai gentilhomme, et pouvait , mieux que per-
sonne , servir de porte-respect à la j eune femme.

Elle avait été. du reste , un neu son élève.
C'était lui qui avait dirigé ses études et tourné.pour "ainsi dire, son esprit vers la lumière. De-
puis son maria ge , elle avait un peu échappé à1
son influence. Il avait craint que la mondanité
ne vint à rapetisser son esprit, aussi ne put-il se
défendre d'une certaine j oie, lorsqu'elle lui fut
rendue.

{A suivr^ ̂

Jeune \\mm sés <,£;
uaiis un bon Atelier ou Fabri que
de la ville, sur l'horlogerie ou
munitions. Bonnes références. —
Ecrire sous chiffres J. W.2KKM
au bur. de I 'T MPABTI .IL  'iKIO't

PerSOane demande des
journées pour

lessives. — S'adresser cucz M.
l'.olin , rue de la Charrière 35.
_ 261S9

Demoiselle cherche piaw
de lingère

dans atelier ou magasin i
à défaut, des journées dans
ménage. Offres écrites, sous
chiffres B. B. 26118. au bu-
reau_ do l't Imparti al » 26113

«Jeune homme £ --L.
cha emploi quelconque, dans
magasin ou atelier. Certifi-
cats à disposition. -- «S'adres-
seï nie .laanei - __>rt« 24. an
2me_étajï2, à (1£oit_î: ?.G _IZ
Tnfpr ï lP  français, sergont-IHltJI HB ferrie-, ^mam_e
emploi dans bureaux ou ma-
gasins. — Offres sous chiffres
G. D. 2S196, au bur de P« Im-
partial ». 2619.;

Journalière. Ŝ,
se recommando pour lessi-
ves et nettoyages. 26384
S'ad. au hnr. de l't l i i ipnrt iul  ¦¦

Anni*Pntî Garçon d'environHJJIJ1 CIIU. lg aQ8 désir6 ap_
prendre le métier de cordon-
nier. Placement de préférence
chez un patron pouvant lo-
ger et nourrir l'apprenti. —
Adresser offres et conditions
au Bureau de l'Assistance pu-
blique de La Chaux-de-Fonds,
rue de la Serre 23. 26379
^^m___*________________________ m____mmmmmm

ncil .UllU.Ul lignes ancre  et cy-
l indre,  qual i té  bon courant , esl
demandé. IM-u-e stable. — S'a-
dresser au 'Co'iiid iir Paul See-
f'd'i . ru o du I .( .uiniu rre 9 2'«4 1lî

Gofflissionnaire. Je,une
fille pro-

pre est demandée de suite en-
tre ses heures d'école. — S'a-
dresser rue Jaquet- Droz 60,
nu 5me étage. 26194

Bflînipl* 0n engagera lt j un
ailllGl . bon pinier j  ;a Fa-

brique d'étals SCHUTZ-MATHEY ,
rue du Pare 66. 26207
Conimissionnaire. gat *"$£
vite , une fillette pour faire les
commissions entre les heures  d'é-
cole, — S'adresser à Mine  A Ja-
cot , Café des Cliemins-de-Fer .
rue .Tanunt -Drnz fis 3R4fli

Polisseuse. °? d6mnnĉ ibonne ouvriè-
re polisseuse ou finisseuse de
boîtes or. — «S'adresser rue
du Paro 28, au rez-de-chaus-
sée. 26131

Cuisinière cap?î-le et hon-
nete, connais-

sant les travaux d'un ménage
songné, est demandée dans
jeune ménage. — S'adresser
rvec certificats, rue Jaquet-
Droz 41. an 1er étage. 26119

Jeunes garçons. < ê-
pour le mercredi soir, deux
jeuneg garçons, pour requil-
ler. — S'adresser au Cercle
Montagnard. 26377

bÛlîlpîHmB . po uvant dispo-
ser de quelques heures par jour,
un comptable. 26375
S'ad. an bur. de l'«Impartial».

â n M P P n f Ï P  On demande uneflypi ellllB' apprentie émail-
lense sur fond. Rétribution
ïmmiédiate. — S'adrcsserl 4
MM. Collorab et Grisel, rue
du Parc 23. 26331

BIa8cWsseQ^AA0ruS^montres, sérieux et capable est
demandé de snite. On sortirait
encore de l'adoiu.isHagt . lucra-
tif à ouvriers t ravai l lant  à domi-
cile. — S'adresser à la Fabrique
H. Maumary-Lory ,  rue du Soleil
II. 2'«402

•Snni/Qirta Banile '¦¦¦ •• ^OBI laine, nête , sachant faire
ie ménage , peut entrer de suite.
— S'adresser chez U. Chartes
Bailler , rue Léopold Rahert 39.
Jeunes filles SHîSS JSgÇ
prendre bonne part ie de l'horlo-
gerie. Bonne ré t r ibut i on immé-
dia te . -J6164
§!5SL£S__kS__- tie l'<*luipartial ».¦ _______s«MW.iffsi_y____X_m —- *:.—rwr--:».?,.-!

A IflllPP '
,UU1 ' <*e s"ite uu epon. sUUGl  q,,,, à convenir , ru e

Fritz-Courvoisier ;,8. 2me étape
de 3 chambre», cuis ine et dé:i"n-
dances fr. 3tf,20 par mois. — 'S'a-
iiresser à M. A. ' Jeanmonod , Eti-
r an t , rue au ."arc __ . _%i() ï>

I if l t fPlTlPnt * omettre dëTsuîtë
«UUgOUlGIH, „„ logement de 'i
niéc>«3 et cuisint) . — S'adresser â
la Boidaneerits Stettler . rue «!«
l'I I-MH-de Vil le  il  36*385

Pignon A i"iu'!'- !,ou '' le 3°l IglIUll ,  avr i l , un pi -jnon , .'!
chambres, corridor , électricité et
lessiverie. — S'adresser rue Léo-
pold-Hohert27 , au le ré tage .  S5859

ChflUlbre meublée à louer de
suite à demoi-

selle de toute moralité. 26425
S'ad. an bur. de r»Impartial« .

Gliamîire. A i°n,er d,e suite
belle chambre

à monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 128, au ler
étage, à gauche. 2642 1

Chambre. +A _ « _ ** 8ui-
te chambre meu-

blée, à .ntmaiftH*. tranquille
et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Frifcî-Oourvo.sier
29-a , au rez-de-chaussée. 26451)

Giiambre confortablement
meublée est a

louer de suite à monsieur de
toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Signal 8, au 2me étage. 264i. it

Chambre. Al0 '̂  ̂ ier dflS
fabriques, à monsieur de tou-
te moralité, une chambre
meublée, exoosée au soleil. —
S'adr. au bur. de r«Impartial»

26195

( .hamhpp £ lo,,er ds suile J°"UUttl l lUl C. i*e chambre  menblée
Payement d'avance.  — S'adresser
rue Léopold Bobert 110. au 1er
étage. 26001

f lh î imhp o  A loiier d* 8UJ*°UliaillUi C. chambre meublée , à
un monsieur.  — S'aiiresser , le
soir de 6 à S h., rue rie la Bonde
•V), an 1er é- iiore . -.'(.I2,S

i^ h f l m h P Q  À louer  petite cliam
•UUtt iuUI  C. j_re meublée , à De-
moiselle. — S'adresser le soir
après 7 heure», rue Alexis M--i rie
P in ' .'et W -in orne étn< _ °. 3fi l 0.-«

Chambre. A I o \ier £e sKui -
te chambre

meublée à monsieur tranquille
et travaillant dehors. Paie-
ment à l'avi-nce. — S'adresser
rue des Grarges 10, au rez-dn-
chaussée. 26.1.S1

nhamhrP A louer de suiteoiidiuHi e. j olie ohambV(!>
à monsieur solvable. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 12-a ,
au ler étage, à gauche, après
7 heures du soir. 26342

Ph p m h P O  Jeune n o m m e  offre
UUt t l l lUl^  a partager sa cham-
bre , é l e r t r i c i t p  et chaulfage.  Even-
tue l l emen t  on donnerait la oen-
sion. 2t;i08
S'adr. au bureau de I'IMPIRTIAI ,

Ul fliP*** ™ TO™^^™™°™™^" ™ i3H__.__BiHfi'_aswi_i al (HS_W .JP kmRBSffl-SaasS) *w *̂j îWm imW^^^___ Ww W3a__^^

Ilil lai ne , demi-iaine et coto n , pour Dames , Messieurs et Enfants W

i|| laine, tricotées, de 24.SO à 42.50 Jj

K Cache-Blouses - Boléros - Ooêtres - Pantalons réforme 1

B 

Sweaters - Chaussettes - irilets de chasse • Sretelles mv^*o ^_j VÇJ» ^-*> Nfl t

ArA na_Ki__i AWk m JmWxw __Tîl _rf*F_*Swsa -ag&v w-ïu Ktflj&s ^S_[___* flM5^% _Ç_$ S

ffi |w8 BS Si 2 *<S5 OS **_& <__V v£ma ̂ _& X\Z$ r KS-îr VOEr iS3 MB

S Ecliarpes - HolSeflères - Gants p

2 demoiselles *m««mt
a louer de

suite une chambre meublée,
si possible à proximité de la
gare. — Offres écrites, soua
L. S. F. Pension Nobs, rue
Lêopold-Bobert 51-a. 

On demande à loner ue„ ï,^!
ment  de 3 ou 4 pièces , pour petit
ménage. Payement d'avance . —
Offres écrites, sous chiffres A. B. -
2B174. an bureau de I'T W'AHTTA I ,.
nmmrnmmmmmwm—-—— *—- *. «s ssssmsi.,1.^

PîSnO. Personne soigneuse
demande à louer

un bon .Diane. Même adresse,
on demande à acheter une ar-
moire à glacé-1 et une ta 'ole
carrée, lohsrue '̂ to 70-100, le
tout en bon état. Offres écri -
tes, avec prix, sous chiffres
H. M. D. 26185, au bureau de
1*' Impartial ». 26185

iiiwM»i «ii»mnii» i I I  m mmmmmin m i—n

On dem. à acheter ^«LdSIO II
un bon potager. Offres écri-
tes, sous chiffres T. R. 26500,
au bureau de Y* Impartial ».

26500

P a n V A P f  On d o m a n i e  à acne-
f a i a i c l l l .  ter d' occasion , mais
on iion eiut , 1 parav «-nt rou l an t ,
hauteur 2 m. et 8 ni.  de long. —
."*' arire-««-r nielle «ie l 'Aurore 13.

OïTd ê^àlcSêter^^
en bon état, crin anhual. —
S'adresser ruo du Stand 52,
au rez-de-chaussêe. 26ub8

On dem. à acheter ™eupous-
sette de pou .iée. uaair*ïO mais
en bon état. — Faire offres
rue de la Serre 83, au Sme
étage, à droite. 26351

0n i!i!Diaii!!e â aclieî9r d'occa;ion
l ou 2 lits ae ïer , à ¦_ places, usa-
gés mais en bon élat et avec li-
terie complète. — Offres par écrit ,
sous chiffres M. L. *26r-7. au
bureau de I'I M P A R T I A L . 2R127
______________ « *__ « WWIWSSISI s j 1 1

Â npnfjna "« suite une taoïe ,
I CllUl C pieij s tournés *ijn 50

de long sur 1 m de large. — S'a-
dresser rue du Signal A, au 2me
étage . 36218

(tah-hto s ra
de neuf , est à vendre à des con-
diiiians très ananiageuses. —
S'adresser rue de ia Serre 32, su
3me étage, à droite. 25049
& «jp nrîi 'p ,JU " é('haust'1' iin
n. ICIIUI C t»ramop !ione . remis
a neuf  — S'adresser nie «iu Tem-
p le -Al lemand  15, au re7.-de-chaiiF-
sée. 2B407

i VûnHr io deux lits d«f«rconi-
& "MlUl C pipts |1 pla«e),  uu
li t  d' en fan t  et un rép i i la t -nr  —
.S'adruRser  rue de la Paix t*7, au
4me étage, à gauche. -t 'oS9

A VPflllrP faute d'emploi, unA V CUUI G excellent tour
aux creusures, ainsi qu'une
bonne machine à là.ver. S'a-
dresser rue du Soleil 7, au 3e
étage. 26343

Même adresse, à louer uno
chambre indépendante, à
monsieur sérieux. Paiement
d'avance. 

A VARlJl'P d'occasion une ssi-A ÏCUUI C ther? ainsi gU'„n
violon trois quarts, tous deux
entièrement neufs. Bas prix.
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

26197

À VMl fipp une  bai R noil 'e en
it ICIIUI C zinc , avec cbauÇ'<--
bains. Bas prir.. 26201
S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A L

Â TJOndpp uu lit a *i nersonuBs,
ICIIUI C remis à neuf. — S'a-

dresser rue de Tète de Ran 25.
au .nip étnne. 2«5«fil

A unn i iPA faLUa "emolu i ,
tt. I CllUl C des fournitures
d'horlogerie, lampe a suspen-
sion et porte-lampes , divers ou-
tils d'I iorloyers , 2 réveils, une
t r in g le en fer de 3 métros de long,
l compteur pour automobile , mon-
tre de bureau (presse-lettre). Le
tout en bon état. — S'adresser
ci "Z M. R. Perret , rue  du Parc79'
À~v"endr8 une mâ5.ânS~à

*-¦"*•* ** coudre, une ta-
ble londe, uue magnifiiiae
lampe suspension, avec élec-
tricité installée, le tout en
très bon état et à bas prix.
S'adresser rue du Doubs 5,
au 3me étage, à droite. 26371!
S—___——_———1 " * " —SMMISSUISIWS

lçS?ÏSSfiïJ |j d'occasion est de-
4^^^^£^,̂  mandé a acheter.
¦̂ ïl^)  ̂ 1 

P a i e m e n t  r . m i l i t a n t
J_3_BS__ÎS " Ofires écrites sous
cliifiVes It . C. •i(i*"(l6 au bureau
de I'I M P A R T I A L . 28206

A vendre  de l'était! pur . en
feuilles de lâcemièines d'èoais
seur. — S'adresser au b u r e n i i .
rue de l 'Envers  ïlô. 2630ti

§ La vie est chère o* les

VALEURS A LOTS
S bon mu relié. ( _ '« -«. '« le rno-

i

uient  fi' acheter . T.e t i tre le
plus  bas est celui qui mon-
tera certainement , est l'oblï-

ira is ni
(Hônital Cantonal). Valeur
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ILes faits de guerre
Front frasco-feritanniqŒe

Communiqué allemand
BERLIN, 26. — Groupe d'armées du kronprinz Rup-

precht. — Dans les Flandres, seulement par moments,
entre Pœlcapelle et Gheluvelt, activité de feu inten-
sifiée. Des combats d'avant-terrain ont eu lieu avec
succès pour noua et nous ont valu des prisonniers.

Au nord-est de Paschendaele, une poussée d'un
bataillon anglais a échoué. Nos troupes éprouvées
dans la défense et l'attaque, pendant les jours pas-
sés, ont repoussé l'ennemi complètement.

Notre feu de destruction a atteint des rassemble-
ments do troupes ennemies et de nombreux tanks,
préparés pour l'attaque, au sud de Graincourt.

D'assez faibles détachements d'infanterie ont avan-
cé à Bourlon ; ils ont été rejet és. Des nids d'Anglais
restés derrière nos lignes, après les derniers combats
de Bourlon, ont été nettoyés dans des corps à corps
sajglants. Huit officiers et plus de 300 hommes oat
été faits prisonniers ot vingt mitrailleuses ont été
capturées.

A la lisière sud-ouest du bois Bourlon et à l'ouest
de Fontaines, des combats nocturnes très violente
à la grenade, nous ont procuré le gain de terrain
désiré.

Au sud de Banteu x, l'ennemi a attaqué après Tm
vioîont tir de préparation ; il a été repoussé.

Uno poussée anglaise à l'est de Graincourt a échoué
contre nos obstacles.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. — Après
une forte augmentation de feu, les Français ont at-
taqué sur un front de 4 kilomètres entre Samogneux
et Beaumont. Leurs premières vagues d'assaut, déci-
mées par notre feu d'infanterie et d'artillerie, ont
reflué dans leurs positions de départ. Des attaques
répétées de troupes fraîches ont échoué dans notre
zone de défense. De nombreux Turcos, Zouaves et
autres Français ont été faits prisonniers.

La fou violent s'est étendu du champ de bataille
aux secteurs voisins et a persisté notamment, avec
une grande violence, toute la journée, des deux côtés
d'Ornes.

Les aviateurs d'infanterie, de combat et de chasse,
ont. participé avee succès aux combats, malgré la
pluie et le vent très violent, et ont soutenu infati-
gablement le commandement et les troupes dans lo
combat près de Cambrai et sur la Meuse.

Les socialistes» hongrois
pour la paix russe

BUDAPEST, 26 novembre. — Les socialistes
de Budapest et des environs Ont tenu auj ourd'hui
une assemblée qui a réuni 10,000 personnes et
dans laquelle on a salué les révolutionnaires rus-
ses qui veulent aider à la victoire de la cause de
la paix d'une main énergique.

L'assemblée a voté ensuite une résolution dorif
les passages principaux demandent que le gou-
vernement des deux Etats de la monarchie ac-
cepte l'offre d'armistice du gouvernement révo-
lutionnaire russe et se déclare prêt à accepter une
paix sains annexions ni indemnités avec tous les
Etats: belligérants.

« Aucun Etat, dit la résolution, ne doit arra-
cher de territoire quelconque à un autre Etat. Au-
cune nation ne doit maintenir une autre nation
en état de dépendance, soit militaire, soit écono-
mique.

Tout Etat doit être tenu à un désarmement in-
ternational égal. Il est obligé d'accepter un ar-
bitrage international. Il est ensuite tenu à la
suppression de la diplomatie secrète et au con-
trôle parlementaire et démocratique de la politi-
que extérieure.

Il est réclamé en outre, du gouvernement, qu'il
se déclare être prêt à négocier avec tout Etat
belligérant, sur une base démocratique et à con-
clure la paix si les belligérants s'y déclarent
prêts.

Il est demandé au gouvernement qu'il écarte
tous les obstacles qui s'opposent à la paix. Il doit
aussi user de toute son influence auprès des
Etats alliés pour rendre possible la conclusion
rapide d'une paix démocratique.

La classe ouvrière, consciente que lai conclu-
sion de la paix n'est pas seulement la chose du
gouvernement, réclame de la direction du parti
qu 'elle demande au comité hollando-scandinave
de convoquer au plus tôt, d'accord avec le gou-
vernement russe, le congrès international socia-
liste- et ouvrier à Stockholm. Le congrès devra
être tenu même si tous1 les partis de l'Interna-
tionale socialiste ne peuvent pas y être représen-
tés.

Le but du congrès est d'établie ce que les so-
cialistes de l'Internationale ont à faire, afin que
la guerre se termine et qu 'unie paix correspon-
dant aux principes démocratiques soit conclue. »

Les événements en Russie
Les conférences du quar tier général

PETROGRAD. 26 novembre. — Les conféren-
ces se sont poursuivies au grandi quartier géné-
ral entre les représentants des fractions hostiles
aux maximalistes; l'ancien comité exécutif cen-
tral du Soviet. l'Alliance des cheminots et le co-
mité d'organisation militaire. Ces conférences ne
semblent devoir aboutir à aucun résultat pratique.
L'Alliance des cheminots a rappelé ses délégués.
Aucune unanimité n'est obtenue j usqu'à présent
sur le principe même du gouvernement. Tcher-
nof et le comité militaire sont favorables à une
collabor ation avec les maximalistes, tandis que
Skobélef et Gotz manifestent touj ours la même
opposition.

On assure que le général Doukhomine refus»»
de céder le commandement à l'enseigne Krilenko,
désigné par les maximalistes, et menace de l'ar-
rêter s'il se présente au quarti er général , pour
lequel Krilenko est parti.

M. Tchernof a quitté le quartier général pour
Petrograd afin de participer au conseil' des pay-
sans. Le conseil militaire l'a chargé de poursui-
vre les négociations avec les maximalistes pour
la constitution d'un pouvoir de coalition socia-
liste et réclamer trois à quatre postes dans le
nouveau gouvernement pour les délégués pay-
sans.

Une fille du tsar s'évade ?
PETROGRAD. 26 novembre. — La grande-

duchese Tatiana , deuxième fille de l'ex-tsar. grâ-
ce à un maria ge fictif , se serait échappée de Si-
bérie et arriverait prochainement aux Etats-Unis
via le Japon.

UDô réforme «à ïa pnsssieaao
Le projet de loi relatif à la composition de la

Chambre des Seigneurs de Prusse contient notam-
ment les dispositions suivantes :

La Chambre des Seigneurs se compose de membres
qui y sont appelés par le roi , conformément aux
paragraphes 2 à 26 de la loi. Voici les passages
importants de ces paragraphes :

Par. 2. — Sont membres à vie do la Chambre
des Seigneurs les princes de la maison royale et de
la maison princière de Hohenzollern qui, ayant at-
teint leur majorité , y sont appelés par le roi.

Par. 3. — Moyennant présentation, sont membres à
vie de la Chambre des seigneurs 60 personnes o.ui
aux termes do l'ordonnance du 12 octobre 1854 sur
la composition de la première Chambre peuvent être
membres héréditaires de cette Chambre, à saroir
notamment dix représentants de t l'état royal > des
comtes et seigneurs et 26 représentants des person-
nes pouvant appartenir à la Chambre en vertu du
droit d'hérédité ; sont représentées en outre les fa-
milles jouissant du droit de représentation.

Par. 4. — Moyennant présen tation, font encore par-
tie de la Ch ambre des seigneurs 36 bourgmestres des
grandes villes pendant la durée de leurs fonctions,
36 propriétaires fonciers dont les domaines ont au
moins cent hectares, si ces domaines sont depuis
50 ans propriété de la même famille et seulement
pendant la durée de la propriété. 36 directeurs de
grandes entreprises industrielles ou commerciales,
pendant la durée de leurs fonctions directoriales.

Par. 5. — Moyennant présentation, font partie
pendant 12 ans de la Chambre des seigneurs 72 re-
présentants des administrations locales des villes
et des campagnes, trois représentants de la ville de
Berlin, un représentant de la principauté de Hohen-
zollern, 36 représentants de l'agriculture, 86 re-
présentante du commerce et de l'industrie, 12 repré-
sentants des métiers, 16 représentants des universi-
tés ot 16 représentants dea deux Eglises, à savoir dix
représentants de la confession évangélique et six re-
présentante de la confession catholique.

Sans présentation, font partie de la Chambre des
Seigneurs des personnes qui y sont appelées par la
confiance particulière du roi. Leur nombre ne doit
pas» dépasser 150..

Suivant le par. 81, la Chambre des seigneurs ne
peut prendre des décisions que si 200 membres au
moins sont présents.

Le nombre maximum des membres de la Chambre
des seigneurs, les princes non compris, est de 510.

Le projet entrera en vigueur à la date fixée par
une ordonnance royale. La nouvelle organisation
comporte une réduction du nombre des membres hé-
réditaires de la Chambre des seigneurs et des repré-
sentants de la grande propriété foncière. Certaines
classes privilégiées n'y sont plus directement repré-
sentées.

Jusqu'à présent, la Chambre des seigneurs comp-
tait, non compris les princes royaux , 115 membres
héréditaires, 272 membres à vie, 88 membres appelés
à la Chambre par la confiance particulière du roi et
180 représentants divers nommés sur présentation.

Le retour de la «misfion suisse
aux Etats-Unis

M. Rappard , professeur à l'Université -de Genève,
membre do la mission suisse envoyée récemment aux
Etats-Unis, a bien voulu nous accorder un moment
d'entretien , dit . le « Journal de Genève ». Nous résu-
mons ici quelques-unes des impressions qu'il rapporte
de son voyage.

Ce qu'il y a de certain, c'est une bienveillance évi-
dente, xmanime à l'égard de la Suisse chez tous les
Américains cultivés qui connaissent notre pays ou
qui s'intéressent à lui. M. Rappard a été heureux
de constater ee sentiment chez le président Wilson,
qui lui a fait l'honneur de le recevoir, et chez tous
les hommes éminents qu'il a eu l'occasion d'approcher
durant son séjour dans la grande république. Citons
entre autres le colonel House, ami et confident du
président Wilson, M. Lansing, secrétaire d'Etat pour
les affaires étrangères, dont l'influence est prépondé-
rante à cette heure-ci, M. Ch. W. Elliott, qui est une
des autorités dans le monde universitaire et un des
chefs de l'opinion américaine, M. Davidson, président
du conseil de guerre do la Croix-Rouge américaine,
M. Roosevelt, qui manifeste à l'égard de la Suisse uno
sympathie très vive, M. Root, ancien secrétaire d'E-
tat , le premier jurisconsulte américain , et uno foule
de directeurs de journaux, industriels, commerçants,
•.rofesseurs. Les déclarations publiées récemment
i.'o M. Lansing, secrétaire d'Etat, à l'adresse de la
Suisse, dépassent certainement l'amabilité protocol -
la.ire habituelle.

Cette bienveillance est fondée sur une similitude
d'esprit, de mœurs publiques, d'idéal national. L'A-
mérique du nord possède avee la Suisse, plus qu'a-
vec aucun autre pays au monde, une eoioirunauté
de tempérament politique.

Les Etats-Unis ne voudront évidemment pis com-
promettre leur politique extérieure pour nrv.s, mais
ils feront CM-taincu>.ei«t tout c-v qui est compatible
avec les exigences de leur politique et celle de leurs
alliés. Le président Wilsiu a assuré qu 'il regrettait
de ne pouvoir pas faire davantage pour épargner
aux Suisses les ennuis de la guerre .

Les Américains aiment il voir dans la Suisse l'in-
carnation do 'l'idês»! américain en Buiape. C'est un
encouragement pour nous autres Suisses i. cultiver
fidèlement nos traditions démocratiques et à défen-
dre, au milieu de la grande môiée europée'iine, notre
idéal national.

M. Sulzer, notre ministre n Washington, admirable-
ment secondé par Mme Sulzer, a reçu partout, soit
dans les milieux suisses, soit auprès des cordes di- i
rigeauts américains, le plus aimable «tceuAil. Lee [

Suisses sont unanimes à reconnaître l'utilité et l'in-
telligence de ses efforts.

La délégation suisse aux Etats-Unis a'a pas encore
été à même de présenter son rapport au Départe-
ment politique. Ses membres sont tenus, on le com-
prendra, à observer une très grande réserve sur les
résultats de leur mission.

Une affaire de benzine
Les légendes se créent vite par le temps qui

court. 11 y a quelques mois, le bruit s'est répan-
du à La Chaux-de-Fonds, sur la- foi d'une dépê-
che de l'Agence télégraphique , qu'une grave af-
faire de vol de benzin e au préj udice de la Con-
fédération et d'accaparement en grand du pré-
cieux liquide venait d'être découverte à La
Chaux-de-Fonds. Les imaginations allaient leur
train et l'on racontait même que des maisons
importantes de notre ville étaient compromises.
Après une laborieuse enquête , cette affaire a
été j ugée vendredi et samedi par le tribunal mi-
litaire territorial II, siégeant à Neuchât el. sous
la présidence de M, le grand-j uge Jacotet. Les
débats l'ont réduite à ses j ustes proportions.
L'histoire , qui ne manque pas de certains côtés
plaisants , est à la vérité peu importante.

Un nommé Paul Chopard , chauffeur à Renan,
incorporé dans la IVe compagni e du bataillon 21
fut détaché au service d'automobile. II eut l'oc-
casion de remarquer qu 'il régnait au dépôt d'Arth-
Goldau un assez beau* désordre , qui n'était pas
précisément un effet de l'art. Il acquit la convic-
tion que l'on pourrait facil ement se procurer
de la benzine dans ce dépôt sans payer un mara-
védis. Il en parla à deux amis, les nommés Hofer
et Basset, tous deux chauffeurs chez un voiturien
de La Chaux-de-Fonds , ainsi qu 'à un nommé Sol-
dati, à ce moment là chauffeur au service auto-
mobile de Goldau. Hofer et Basset se chargè-
rent d'affréter une automobil e en faisant croire
à leur patron qu'il s'agissait d'une course com-
mandée par un client. Le 9 août 1917, tous les
compères se rendirent à Goldau où ils essayè-
rent de s'emparer de 400 litres de benzine à
1 fr. 20, soit d'une valeur totale de 480 fr. ap-
partenant à l'armée. En réalité, et en raison de
circonstances défavorables , ils ne purent s'em-
parer que de 45 litres d'une valeur de fr. 54.—,
grâce à la complaisance coupable de Soldat! Ça
ne valait pas vraiment la course !

Marcel Gygli, mécanicien à St-lmier, et Adol-
phe Bertschi, négociant à La Chaux-de-Fonds,
étaient prévenus d'avoir favorisé le complot en
téléphonant au voiturier pour faire croire qu'ils
commandaient une automobile pour une longue
course.

Après de longs débats, quf ont démontré que
l'ordre le plus parfait ne règne pas dans tous les
dépôts de benzine de l'armée, le tribunal a pro-
noncé les condamnations suivantes :

Chopard, six mois de prison sous déduction
de 50 j ours de préventive, trois ans de privation
des droits civiques et 222 fr. 40 de frais. Basset,
six mois de prison sous déduction die 60 j ours de
préventive, trois ans de privation des droits civi-
ques et 108 fr. de frais. Soldati, 30 j ours de pri-
son et 40 fr. de frais. Hofer, 15 j ours die prison
et 21 fr. 75 de frais. Gygli et Bertschi ont été
libérés, l'accusation n'ayant pas apporté lai preu-
ve de leur culpabilité. Soldati était défendu pat
Me Jules Dubois, avocat à La' Chaux-de-Fonds;
Chopard , Hofer et Basset, par Me Pierre Châte-
nay, avocat à Neuchâtel, et Gygli et Bertschi par
Me Jacot-Guillarmod, avocat à La Chaux-de-
Fonds.

Chronique incMlelibe
L'impôt progressif.

La majorité de la commission «lu Grand Conseil
chargée de mettre an point le projet du gouverner
ment instituant le principe de l'impôt progressif a
admis les principes essentiels suivants :

Concernant les ressources, les exonérations pour
frais de ménage atteindront 400 francs pour les céli-
bataires, 800 francs par ménage et 300 francs par
enfant. Le taux de l'impôt sera de 1 pour cent jus-
qu 'à 500 francs et augmentera progressivement de
10 centimes, puis de 20 centimes jusqu'à la 22me
catégorie, comportant les ressources de plus de 100
mille francs, qui se verront frappées à raison de
4 fr. 20 pour cent.

Pour la fortune, le taux de base est fixé à 1 fr. 50
pour mille jusqu'à 5000 francs ; il atteint 4 fr. 50
pour mille à la 27me .catégorie, appliquée anx con-
tribuables qui possèdent plus de 5 millions de francs.

Quoique les exonérations accordées doivent dimi-
nuer les recettes de 106,000 francs environ, on peut
supputer à 700,000 francs net l'augmentation du ren-
dement de l'impôt qui résulterait de l'adoption dn
projet amendé par la commission.
Les traitements des fonctionnaires.

La commission du Grand Consoil pour la revision
des traitements dos fonctionnaires a accentué lea
propositions du Conseil d'Etat surtout en ce qui re-
garde la haute-paie accordée pour les années de ser-
vice. L'augmentation annuelle sera de 60 fr., indis-
tinctement, et se poursuivra pour les gendarmes et
les cantonniers au bénéfice d'une caisse de retraite
alimentée par l'Etat, pendant 13 ans, jusqu'au ma-
ximum do 780 fr ancs pour les fonctionnaires et em-
ployés à quels groupements qu'ils se rattachent. Le
principe de la rétroactivité a été voté, de telle sorte
quo tous ceux qui, aujourd'hui, comptent 12 à 15
ans de services bénéficieront du maximum de traite-
ment.

Le bénéfice de la haute-paie n'est pas admis en ce
qui concerne les magistrats, mais le tableau des trai-
tements a été revisé dans le sens d'une majoration ;
c'est ainsi que les conseillers d'Etat toucheront 9000
francs au liou de 8000, les juges cantonaux et la
procureur général 7000 au lieu de 6000, et ainsi de
suite dans des proportions analogues pour les juges
et la généralité des présidents de tribunaux et deajuges de paix.

On mande de Berne à la « Gazette de Lau-
sanne » .*

Il y a environ trois semaines, j e vous télégra-
phiais que d'après les communications d'un Suis-
se arrivant de Vienne , le public de la capitale
danubienne accueillait avec une singulière apa-
thie les nouvelles des succès remportés , en Ita-
lie par les Austro-Allemands. En effet , pas un
seul drapeau n'a été arboré à Vienne , aucune
manifestation officielle n 'y a été organisée pour
fêter la reprise de Goritz et l'avance des armées
impériales dans le FrioiU. Le public autrichien
déclarait alors qu 'il attachai t très peu d'impor-
tance aux victoires , et qu 'il voulait uniquement
la paix.

La presse autrichienne publ ie depuis quelques
jours sur la situation économi que du peuple au-
trichien des détails navrants qui expliquent les
causes intimes de cette apathie du public vien>-
nois.

La presse socialiste 'ait j ournellement un ex-
posé saisissant des misères endurées par la po-
pulation. Mais ce n'est pas à cette source que j e
veux puiser mes renseignements puisqu'on pour-
rait croire que les récits de ces j ournaux sont
influencés par des considérations politi ques. La
« Neue Freie Presse » l'organe bourgeois par ex-
cellence, annonçait le 20 courant que les mem-
bres du conseil sanitaire supérieur , présidé par
le Dr Rudolf Jacksch, chevalier du Warten-
hprst, ont présenté le 4 octobre une pétition aux
autorités compétentes pour attirer l' attention du
gouvernement sur les conditions d'approvision-
nement intenables de la Bohème allemande. Le
j ournal viennois reproduit quel ques passages de
cette pétition , d'où il résulte Qua la maladie con-
nue sous le nom « Hungerôclern » signifie « ab-
cès de la faim ». Les symptômes caractér istiques
de cette maladie sont l'hydropisie , la polyurie. la
bradylargie, ralentissement du pouls , et la cadu-
cité. En outre, on constate l'apparition de la fu-
ronculose et même dans certains cas de la gan-
grène. Les hommes de 40 à 50 ans en sont parti-
culièrement frappés.

Cette maladie a fait sa premièr e apparition
au mois de février et on a constaté de février à
août 1917 dans la ville de Hasch 900 cas avec
une mortalité de 3 % , dans le district de Gras-
litz 1500 cas avec une mortal ité de 10 % , et dans
le district de Rumburg 646 cas avec une morta-
lité de 12 %. A Graslitz , la mortalité s'est accrue
du 35 %. 'Dans la ville de Rumbur g d' environ
50 % , etc.. La maladie s'est manifestée avec
une certaine violence en février écoulé , lorsque
la population a commencé à endurer les plus
grandes privations alimentaires, puis elle décrut
grad uellement au fur et à mesure que les appro-
visionnements arrivèrent, pour cesser ensuite en-
tièrement, lorsque le produit de la nouvelle ré-
colte put être consommé. La disette a repris son
cours et la maladie reparaît; elle se manifeste
quatre mois plus tôt que l'année dernière. Lea pé-
titionnaires sus-mentionnes réclament une aug-
mentation de la ration alimentaire pour cette po-
pulation. Il s'agit de districts industriels où l'ar
griculture indigène ne produit pas le cinquième
de la nourriture indispensable aux habitants.

Le « Grazer Volksblatt ». un j ournal catholi-
que conservateur , publiait dans son numéro du
14 novembre la nouvelle que la population de
Vienne est pourvue de pommes de terre jus-
qu 'au mois de mars , mais dans la proportion
d'une livre par famille et par semaine. Touj ours
d'après ce j ournal, la ville de Graz est restée
quatre semaines sans viande et la population
de Styrie a reçu seulement la moitié de son
contingent de sucre, déj à très réduit . Pour le
mois de novembre, elle n'a encore rien reçu du
tout. Il paraît que les fabriques possèdent des
stocks de sucre assez importants , mais les
moyens de transport faisant défaut on ne peut
pas parvenir à en faire la distribution normale.
Le même j ournal se plaint vivement de la crise
du charbon.

En Dalmatîe, écrit le « Grazer Volksblatt »„
d'après une source absolument sûre, la farine
se paie à raison de 27 couronnes par kilogram-
me ; un litre de lai t est payé 2 couronnes 50.
Un œuf , 2 couronnes 40 ; un kilogramme de café,
100' couronnes.

Ces renseignements sont confirmés par une
lettre qu 'un haut fonctionnaire au trichien écrit à
sa fille habitant la Suisse et dans laquelle il don-
ne les prix des denrées principales appliquées à
Vienne, Trreste et Andrinople.

Les denrées ont atteint des prix tels que dé-
sormais onr ne cherche plus à acheter mais on
s'efforce au contraire de se procurer les articles
nécessaires par échange. Ainsi , on lit dans les
j ournaux des annonces de ce genre : « On orfre
de céder une pelisse d'officier en-échange de
graisse. » Ou bien : « On offre un vêtement pres-
que neuf pour deux ou trois kilogrammes de
sucre » , etc. "

Le plus étrange est qu 'a Vienne , et peut-être
dans les autres villes de la monarchie , on peut
trouver à achete r des denrées alimentai res en
plus grande abondance et variété qu 'à Berlin et
à Hambourg où. pourtant , les condition s écono-
mique s ne sont pas aussi affreuses qu 'en Autri-
che Seulement, il faut y mettre des prix fantas-
tiques. On est arrivé à payer un kilogramm e de
laine j usqu'à 300 couronnes , un kilo de café plus
de 200 couronn es. La graisse de la moindre qua-
lité se paie 30 couronnes le kilo gramme Ce
sont les prix connus ; des prix bien plus élevés
encore sont app liqués en sous-main. A ce qu il
paraît il y a en Autri che des gens oui ga gnent
un argent fou et dépensent sans _ compter , des
centaines de couronnes. Une pension de troisiè-
me ordre coûte 2000 couronnes par mois.

Un peopîe anx abois
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Protestation de la France

et des Alliés
PARIS, 26. — (Havas). — « L'Echo de Paris »apprend que les gouvernements alliés ont déci-

dé de porter à la connaissance du peuple russe
une protestation contre la proposition d'armistice
des Boichevickis qui est une violation du traité
de Londres du 4 septembre 1914. La protesta-
tion ne sera pas remise au gouvernement de Lé-
nine que les Alliés ne reconnaissent pas. Outre
la protestation collective, la France adressera
une protestation particulière, l'acte des Boiche-
vickis violant l'alliance franco-russe.

PARIS. 26. — Le « Temps » confirme qu 'à
l'ouvertur e de la conférence des alliés à Paris
le gouvernement fr ançais proposera de marquer
par une déclaration collective les dangers aux-
quels la Russie est exposée par les usurpateurs
qui dominent actuellement à Petrograd.

Il s'agirait aussi de flétrir la violation des en-
gagements pris par la Russie, puisque celle--ci
tente des négociations de paix séparée avec l'en-
nemi et divulgue des documents qui ne devaient
être publiés que d'un commun accord.

Le « Temps » aj oute que la France, alliée de
îa Russie avant la guerre, a en conséquence des
motifs spécialement graves pour se plaindre et
qu 'elle est toute désignée pour prendre l'initia*-
tive des protestations auxquelles elle a le de-
voir de joindre ses griefs particuliers.

Les soldats quittent le front
COPENHAGUE. 26. — (Wolff). — Des télé-

grammes de Haparanda disent :
Un Français arrivé de Russie à Haparanda

annonce que les soldats sur le fr ont sont parta»
gés en deux groupes : les novembristes et les
décembristes. Les premiers ont décidé de quit-
ter le fr ont ce mois encore, tandis que les se-
conds rentreront dans leurs foyers à Noëlt

L'opinion française
PARIS, 26. — La presse parisienne approuvant

pleinement les déclarations faites hier par M.
Lansing, déclare que les puissances de l'Enten-
te sont résolues à ne pas abandonner en Russie
ceux qu'elles considèrent touj ours comme des
'Alliés. Les j ournaux insistent sur la nécessité de
faire comprendre aiûx Russes le danger, que tout
accord avec l'Allemagne entraînerait pour la
Russie et ils insistent également sur le fait que
lies prétendus documents secrets publics à Petro-
jgrad sont périmés et dépourvus de tout intérêt,
les éventualités que ces documents prévoyaient
ne s'étant p.as réalisées. Les j ournaux remarquent
en outre que les accords actuelleriienJt divulgués,
étaient en tous cas. absolument à l'avantage de
Ja Russie.

La Constituante
PETROGRAD, 26 novembre. — Les élections

à la Constituante ont commencé hier matin.
¦Tous les j ournaux font ressortir que la Consti-
tuant© est le dernier enj eu de la Russie révolu-
tionnaire, dont la perte serait celle de tout le
pays.

Le grand nivellement
PETROGRAD, 26 novembre. — (Havas.) —

Un décret gouvernemental supp rime toutes les
classes, dignités et titres, et remet aux Zemstvos
les immeubles de la noblesse, et aux municipali-
tés les biens et immeubles des marchands et des
bourgeois.

Un deuxième décret prescrit au comité révo-
lutionnaire de saisir, d'enfermer et de traduire
en justice tous les spéculateurs.

Un troisième décret crée une commission de
quinze membres, sous la présidence de M. Lott-
batsch-^vsky, pour assurer le développement de
l'instruction' publique.

Nouveaux tribunaux
PETROGRAD, 26 novembre. — (Havas.) —

Le Conseil des commissaires nationaux a éla-
boré un décret supprimant le Sénat; ainsi que
tous les tribunaux spéciaux et camimerciaux.
Toutes les affaires judiciaires, militaires et ci-
viles seront j ugées par des tribunaux monotypes,
composés d' un ouvrier, d'un soldat et d' un pay-
san. ,

Lénine a! l'intention de supprimer le Code pé-
nal , les j uges devront apprécier les délits et im-
poser les peines1 selon leur conscience. La dé-
fense ne serait plus assurée par des avocats,
mais par certains membres du tribunal désignés
à cet effet.

La main-mise sur la Banque
PETROGRAD, 26 novembre. — D'après une

source financière moscovite , on apprend que les
maximalistes se sont emparés à la succursale
de la Banque d'Etat d'une encaissa or s'élevant a
650 millions. ,, . , ,

De nombreux délégués des soldats de la gar-
nison se sont présentés devant le conseil muni-
cipal et lui ont manifesté leur indignation.

Les élections russes
PETROGRAD. 21 novembre. — La première

lournée des élections à la Constituante , s'est
écoulée sans incident. Malgré la .îeige. les élec-
teurs sont sensiblement plus nombreux que pour
ies élections municipales.

L'homme aux chiffons de papier !
PETROGRAD. 27 novembre. — Le général

Doukhonine a transmis à l'armée la déclaration
des chefs des missions alliés auprès du quartier
général protestant contre la violation du traité
de Londres par la démarche du gouvernement
maximaliste en vue d'un armistice. La protesta-
tion a donné lieu au comité militaire du Soviet
à une nouvelle et violente sortie de Trotsky con-
tre les Alliés. Trotsky a déclaré d'abord que
cette intervention est inadmissible auprès d'un
général relevé de sa charge pour insoumission,
qu'elle pouvait provoquer la guerre civile en
tendant par la voie de la menace à forcer l'ar-
mée et le peuple russe à poursuivre la guerre
en vue d'assurer l'exécution des traités conclus
par le tsar , puis confirmés par Milioukoff . Ke-
rensky et Terestchenko. Mais il n'est pas obli-
gatoire pour le peuple russe d'exécuter de vieux
traites passés à son insu (!). Toute tentative de
pression sur le pouvoir du Soviet pour remettre
en vigueur les traités est vaine d'avance et res-
tera lettre morte. Un appel de Trotsky au co-
mité militaire au Soviet confirme l'autorisation
donnée aux soldats d'entamer des négociations
avec l'ennemi. L'appel annonce le départ de Kri-
lenko pour le front Ce dernier se chargera de
la conduite de l'affaire et de l'armistice.

L'armée russe affamée
PETROGRAD. 27 novembre. — On mande

en date du 21 : Le commandant au front continue
à envoyer les dépêches les plus pessimistes au
sujet de l'épuisement des vivres. Il représente
le tableau des hordes soldatesques affamées
s'approohant des centres populeux.

Les usines se ferment
PETROGRAD, 26 novembre. — A la suite des

difficultés de ravitaillement en combustible, les
usines commencent à chômer. Le nombre des
sans-travail augmente chaque jour. Hter, les usi-
nes Niewski qui comptent 7000 ouvriers, ont fer-
mé. On craint que les usines Aboukof et Putilof
ne fassent de même.

Déclarations de M. Balfour
LONDRES, 27 novembre. — Lundi, à la Chambre

des Communes, M. Balfour déclare que depuis la
chute du gouvernement provisoire russe, aucun gou-
vernement n'a été établi on Russie avec lequel le
gouvernement britannique pût entrer en relation.
Au sujet de l'affaire d'un armistice immédiat des
boichevickis, M. Balfour déclare que le gouverne-
ment n'a pas répondu à cette proposition, non plus
qu'aucun gouvernement allié. M. Balfour déclare en
outre qu'il dément formellement l'information des
< Hamburger Nachrichten » suivant laquelle- le con-
seil privé de la couronne aurait décidé, dans une
séance secrète, en juillet 1913, qu'il serait possible
de déclarer la guerre à l'Allemagne.

Allemagne et Japon
LONDRES, 26 novembre. — Suivant une dépêche

d'Amsterdam, les efforts tentés récemment par l'Al-
lemagne pour négocier nne paix séparée avec le Ja-
pon par l'intermédiaire d'un diplomate Scandinave
auraient complètement échoué. L'Allemagne consen-
tait à la cession de Kia-Tchéou ot demandait en
échange au Japon de ne pas s'opposer à l'établisse-
ment d'une colonie allemande s\ir un autre point
do la côte chinoise. La possession définitive de plu-
sieurs îles appartenant autrefois à l'Allemagne et oc-
cupées maintenant par le Japon devait être l'ob-
jet de pourparlers qui, à la requête de l'Allemagne,
auraient dû commencer à bref délai dans une ville
neutre d'Europe.

L'affaire Paix-Séailles
PARI.S, 27 novembre. — M. Painlevé a été entendu

dans l'instruction de l'affaire Paix-Séaillés. Il a dé-
claré que Paix-Séailles n'a j amais fait partie de son
cabinet. Painlevé n'a connu que par lo voie parle-
mentaire les deux dépêches du général Sarrail et la
lettre de celui-ci à M. Nouions, que M. Paix-Séailles
communiqua à Almereyda. Répondant h une question
relative aux répercussions importantes que la com-
munication de documents importants à l'Allemagne
aurait pu avoir sur l'action des Alliés en Orient, M.
Painlevé dément que la divulgation dos documents
aurait entraîné la perte de la Rou manie, contre la-
quelle les Bulgares ont j eté en septembre 1916 le gros
de leurs forces. Les Bulgare-Allemands n'ont prélevé
entre juin et septembre aucune troupe du front de
Salonique ponr la porter sur le Danube.

L'affaire Malvy
PARIS. 26 novembre. — La commission pour l'af-

faire Malvy a approuvé par 18 voix contre 5 les con-
clusions motivées du rapport, Fargeot tendant au
renvoi de Malvy pour jug ement devant la Haute-
Cour. La Chambre discutera ce rapport le 28 novem-
bre.

Une manifestation devant les bureaux du
«Paris-Genève»

GENEVE. 26. — Une manifestation a eu lieu
lundi soir devant les bureaux du j ournal « Paris-
Genève », rue des Allemands , où 2000 person-
nes environ s'étaient groupées. Celles-ci. qui
avaient acheté le plus grand nombre possible
d'exemplaires du dit j ournal, en ont j eté une par-
tie dans le Rhône et ont brûlé l'autre ; puis elles
se sont rendues devant les locaux occupés par
la rédaction et l'administration, où elles ont ma-
nifesté aux cris de : « A bas les Boches », « A
bas Berlin-Genève ».

Le directeur de la police centrale avait mobi-
lisé aussitôt un gr and nombre de gendarmes ,
mais ceux-ci n'eurent pas à inter venir , et après
avoir manifesté , la foule s'est retirée sans au-
tre incident.

Connaïmlqué français de 15 heures
PARIS. 26 novembre. — Sur la rive droite

de la Meuse, grande activité d'artillerie dans
la région au nord de la cote 344 où nos troupes
organisent les positions qu 'elles ont conquises.
Un coup de main ennemi sur nos petits postes
dans la région, de Bezonvaux a échoué sous nos
feux. Nuit calme partout ailleurs.

Communiqué français de 23 henres
PARIS, 26 novembre. — (Havas). — Actions d'ar-

tilerie assez violentes en Belgique et au nord du
Chemin des Dames.

Sur la rive droite de la Meuse, nos batteries ont
pris sous leurs feux et dispersé des rassemblements
ennemis au nord des positions conquises hier.

La lutte d'artillerie se poursuit très vivo dans ce
secteur.

Armée d'Orient
Dans la région du Vardar, après avoir exécuté une

série de bombardements et tirs de barrage, l'ennemi
a attaqué sur . plusieurs points du front avec des
détachements de forces variables. H a été partout
repoussé.

Dans la région de Monastir et de la Cern a, notre
artillerie et notre aviation ont manifesté nne vive
activité.

Les restrictions postales
BERNE, «26 novembre. — En présence du vif

mécontentement soulevé dans le public par les
mesures restrictives apportées dans , le service
postal , la direction générale a prié les directions
d'arrondissement d'étudier dans quelle propor-
tion ces restrictions pourraient être rapportées.

Les directeurs d'arrondissement se réuniront
à Berne au commencement du mois de décem-
bre pour discuter de cette question. Il sera sou-
mis ensuite au Département fédéral dies postes
et chemins de fer des propositilons formelles.

En ce qui concerne particulièrement le ser-
vice postal dans la ville fédérale, deux distribu-
tions le matin s'imposent, les courriers arrivant
entre 9 et 10 heures du matin restent actuelle-
ment dans les bureaux de 5 à 7 heures de temps.
Il y a lieu également de maintenir les deux dis-
tributions de l'après-midi

M. de Planta ea Suisse
BELLINZONE. 26 novembre. — Le ministre

de Suisse à Rome, M. de Planta est arrivé ce
matin à Chiasso se dirigeant sur Berne. Il était
accompagné de son courrier. Celui-ci a été obli-
gé de retourner en Italie.

i

L@s Bolchavlckl déchlrsnt Ses traités

Chronique suisse
Le comte Karolyi en Suisse.

On mande de Bâle au c Journal de Genève » :
«: Le comte Karolyi, qui est arrivé jeudi soir à Zu-

rich, a reçu le correspondant d'une agence d'informa-
tions, auquel il a déclaré qu'il s'était décidé à parti-
ciper à la conférence pacifiste de Berne, bien qu'il
soit d'avis que cette conférence a lieu à un moment
très défavorable et qu'il eût mieux valu l'ajourner.

Nous nous trouvons, a ajouté le comte, au milieu
d'une grande offensive et probablement à la veille
d'une autre grande offensive. Ces offensives font na-
turellement beaucoup diminuer les perspectives d'u-
ne paix prochaine.

L'homme d'Etat hongrois a ajouté qu'il espérait
mettre à profit son séjour en Suisse pour se rencon-
trer avec des représentants des Etats de l'Entente.
A son avis, les temps de la diplomatie secrète sont
révolus, et l'on no saurait accuser un homme poli-
tique de trahison lorsqu'il tente d'amener une paix
de conciliation. Le comte Karolyi a l'intention d'ap-
porter de nouvelles propositions à la conférence et
il voudrait que l'on créât à Berne une « conférence
permanente », une sorte de comité européen perma-
nent, où seraient discutées les questions internatio-
nales. »

Hindenburg et le Grutli.
Le « Journal des internés allemands » publie le

texte du discours prononcé sur le Grutli par un
officier allemand à l'occasion de la cérémonie en
l'honneur du maréchal de Hindenbourg, dont
nous «avons déj à parlé.

A ce propos, le <« Bund » écrit :
« La question se pose de savoir si les internes

allemands ont la faculté d'écrire dans les j our-
naux et de tenir des discours dans les lieux pu-
blics ou s'ils ne doivent pas en demander la per-
mission à l'officier suisse chargé de leur surveil-
lance. Mais ce qui est certain, c'est que cet of-
ficier allemand a prononcé le discours Le plus
inconvenant dans le lieu du mondé qui convenait
le moins à cette manifestati on. On a parlé «ïune
profanation du Grutli et c'est en réalité une ab-
sence de tact qui ne vaudra pas d'amis au nom
allemand. »
Des bombes incendiaires dans UN train. -,

Les j ournaux annoncent qu'on a découvert,
dans un wagon de deuxième classe du train Zu-
rich-Schaffhouse, de dangereuses bombes in-
cendiaires. Les chimistes cantonaux; de Schaff-
house et de Zurich ont examiné ces engins et
ont constaté qu 'il s'agissait de bombes très dan-
gereuses contenant de l'éther et ressemblant aux
lance-flammes employés sur les divers fronts de
la guerre.
Le bombardement du 24 avril à Porrentruy.

Le « Pays » de Porrentruy apprend que Me
Lambelet , avocat à Neuchâtel. mandataire de
l'ambassade de France, a liquidé à Porrentruy
la question de l'indemnité due à la suite du bom-
bardement du 24 avril 1917. Cette indemnité
s'élevant à la somme de 102.000 francs com-
prend le tort matériel et moral.
Incendie.

Un incendi e dont on ignore k cause a presque
complètement détruit, au centre du village de
Ste-Croix la fabrique de machines parlantes
et des boîtes à musique Lador qui occupait 150
à 200 ouvriers. Une grande partie de l'outillage
et des machines a été endommagé ou détruit.

Accident aux rochers de Naye.
Une caravane de sept personnes était partie

dimanche pour les rochers de Naye . mais, prise
par le mauvais temps et une bourras que de nei-
ge, elle s'égara et les sept excursionnistes glis-
sèrent au bas d'une paroi de rochers. Tous fu-
rent plus ou moins grièvemen t blessés. Des
Avants on se porta au secours des victimes de
cet accident et on les ramena à Montreux. Une
des plus atteintes est M. Kanert . boulanger, qui
a de multiples fractures.

Chiff o ns de p apier
Depuis quelques jours , le « Berner Tagblatt »,

— organe des patriciens bernois et des éléments les
plus germanophiles de la ville fédérale — n'a plus
d'admiration que pour les maximalistes russes. Les
Turcs eux-mêmes — qui pourtant ont bien quel-
ques mérites, ne serait-ce que pour la façon dont
ils ont propagé la kultur en Arménie ¦— ne sont pas
si bien cotés dans les salons de cette aristocraiiqu~
gazette. Annoncez-vous comme bolchevik dans la
meilleure société bernoise, et vous serez sûr d'y ré-
colter les plus gracieux sourires... -qui sait ? peut-être
même davantage !

Evidemment, ce ne sont pas les doctrines philo-
sophiques, sociales et morales des maximalistes qui
leur valent cette populcirité dans les nobles parages
où s'édite le « Berneï Tagblatt ». On sait que ies
bolcheviki s'apprêtent à faire, consciemment ou in-
consciemment, beaucoup de bien à l'Allemagne, et
beaucoup de mal aux Alliés. Et c'est pourquoi les
violons chantent, dans, cette aimable prussotière
qu'est le « Berner Tagblatt ».

Te n en retiens pas moins l'adhésion imprévue du
j ournal des patriciens bernois aux principes maxi-
malistes. Çà pourra toujours servir, plus tard 1 J'ai
comme une vague idée que nous ne sommes pas
très loin du jour tant annoncé où il se passera quel-
ques changements sur notre pauvre vieux globe, et
où ;— contrairement à ce qui a <sté généralement
pratiqué jusqu'ici — on prendra à ceux qui ont
beaucoup pour donner à ceux .Qui n'ont rien, ou
peu de chose. Je vois très bien la Révolution arri-
ver, deux ou trois ans après la guerre, quand la dé-
mobilisation aura j«eté sur le pavé des villes quel-
ques millions de gaillards déterminés, devenus aussî
incapables de gagner leui vie et de reorendre un
travail sédentaire que de se plier aux anciennes con-
ditions sociales. C'est presque « l'inévitable »,

Or, ce j our-là, il fera bon se rappeler que les
patriciens du « Berner Tagblatt » ont fait, en l'an
de grâce 1917 , une adhésion chaleureuse aux prin-
cipes maximalistes. Cela n'est pas sans_jmportance.
car il y a parmi ces messieurs des gens dotés de
coffres-forts de dimensions respectables, et qui con-^
tiennent autre chose que des vieux, journaux et des
boutons de culotte. Il sera tout indiqué de leur ren-
dre visite, à la tête d'une colonne de purs extré-
mistes, afin de leur montrer de. quelle manière il
faut s'y prendre, à la méthode bolchevik, pour faire
opérer instantanément le retour à la collectivité des
capitaux injustement immobilisés dans les caisses
particulières.

Quand ces choses-là" arriveront — et elles arri-
veront, vous pouvez en être bien sûrs — ce sera à1
notre tour, mes petite agneaux à tête carrée du
« Bf*mer Tagblatt », de crier : « Br^yo, les maxi-
malistes ! »

'Mareillac.

La Chaux- tle-Fcnds
Compensation du service manqué. ¦

Le bureau de la presse à l'état-major de l'armée
communique :

Le commandement de l'année étudie actuellement
la question de savoir si, et dans quelle mesure, lea
hommes astreints au service devront remplacer le
service qu'ils n'ont pas accompli au cours des mo-
bilisations successives de l'armée. A cet effet , on dres-
sé actuellement des statistiques dans les unités.

Cette question inquiéterait, dit-on, les hommes li-
bérés et dispensés du service ; ils craindraient d'a-
voir à rattraper maintenant tout le service qu'ils
n'ont pas fait.

Sans vouloir préjuger ici le résultat des enquêtes
en cours, nous sommes autorisés à dire qu 'on n'en-
visage qu'un remplacement limité dos dispenses et
congés et seulement pour les hommes dont la libéra-
tion ou la dispense du service a cessé d'être motivée,
peu importe si cette libération ou cette dispense
a été accordée dans un intérêt public ou privé.

Imprimer ie COURVOISIER, La Chaux-de-F'uidls
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à l'usage d'ateliers, convenant pour Fabri-
que d'horlogerie ou de mécanique, pouvant
contenir 40 ouvriers, sont à louer pour le 30
novembre 1917. Eau, gaz, électricité instal-
lés. -— S'adr. au bureau de l'« Impartial ».

i - 21735 ~

Atelier, bien installé pour le tronçonnage du laiton ,
demande du travail. — Offres écrites , sous initiales M. R.
26528, au burean de I'IMPARTI AL. 26528

!W* 
CABINET DENTAIRE ï

mmi KATZ I
| Rue Léopold-Robert, 7 — LA CHAUX-DE-FONDS - ,
I Téléphone 9.11 

^S Consultations tous les jours de 8 h. du matin à 7 h. du soir »

I EXTRACTIONS SANS DOULEURS
I PLOMBAGES - AUR1FICATIONS |
I Travaux en caoutchouc el en or. garantis sur facture. .,¦

tS Prix modérés —o— Sa recommande ^

Nous arrivons !
f aj < i * *-m4&%~~b— '"a *v 'a *5on < *e désinfection si
mWÊilÉÊÊÊÈÈiÊs **W **-*en con, l l i e  Scheurer, Ho-

ÀÈLWÈÈÈÈÈk WÈÊm. del & Co' Zuvich> Mûller-

. ïSmmmmmm» «rf 8** _ UOTTIWGEIV -
viendra mercredi et jeudi 28 et 39 novembre, à
La Chaux-de-Fonds et vendredi 3© courant au LOCLE,
pour détruire rats, souris et cafards.

Familles , Hôtels , Fabricants , que veulent s'en débarasser
sont priés de s'adresser directement à la Maison Scheurer,
Hodel & Co, ou à l'Hôtel de la Croix d'Or. 2510(5

—* ATELIER MÉCANIQUE —*

!

Rue du Temple-Allemand 99
TÉLÉPHONE 17.86

JAUGES en tous genres
;' pour toutes industries j
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JOI €^ ~mmm_ n, !_;ra «
À vendre joli petit domaine de 5 poses environ , situé

aux GRATTES sur Rochefort, magnifi que si tuat ion
aveé vue unique sur le lac el les Alpes , maison d'habitation
avec grange, éctarie et solier , eau et lumière électrique , beau
verger de rapport et vigne de rapport avec de nombreux ar-
bres fruitiers , jardin potager avec terre de culture (tout au-
tourdela  maison), très fertile. Conviendrait pour séjour i per-
sonne avant petit métier à côté. Prix fr. 13.000 ; somme
nécessaire pour traiter , 3 à 4.000 fr. comptant. — S'adresser
aux propriétaires , Maurice et Mathi lde  Renaud , Les
Grattes sur Roch efort. 26151
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Piano à 3 et 4 mains — Chants — Chœurs
Violon , violoncelle et piano , etc., etc.

Guitares simples et véritables de Valence (Espagne) .' .1
Mandolines simp les et véritables napolitaines

Violons — Boites à Musique . 3
Gitliai-es de différents modèles 24222 ï

Instruments et accessoires en tous genres
Grand assortiment P-10006-N 10

MAISON DE L'ENSEIGNEMENT MUSICAL |

Dr Gagnebin
Ilffl-ffiflii

Spécialité :

MALADIES DES DAMES
ACCOUCHEMENT S

Beçoit de 1 à 3 h. et sur rendez-
vous. 26008
68. rne Léopold-Robert, 68

•Cl i ni Cfue
M A L A D I E S  I N T E R N E S

ET TUBERCULOSE

9r illigi
Rue Hôpital 2 - NEUCHATEL
reçoit tous les Jours de 9 n. à
11 h. et de 2 h. à 4 h. (Mercredi
excepté). Visites à domicile.

Téléphone 8.28
OF-1217-N 2Ô302

SABE - FEMME -̂ ^̂
.lime Du pan loup- l.efamaun

Rue du Mt-Blanc 20 (près de la
Gare) Genève. ¦ Télé ph, 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul
rations. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deutsch. P300a5X 5102

Ecole de Mécanique
les [gn du soir

re.ij ."nrirnnt dés .Teuili '̂ 9 cou-
rant comme suit

ffi__l(jllE de ô à 6 heures.

ILI IJIJDLUUIL de 6 à 7'/. heures.
Les inscri ptions seront reçues

le soir même des Cours. 26372
Ecole «1c Mécanique,

Direction.

C'est le numéro d une notion
préparée par le Or. A. Itonr-
«j niij , pharmacien, nie l.éo-
poIcl-Uobert :t9. La Cliaux-de-
Fflads, potion qui guérit (parfois !
même en quelques neures). la «
.gri ppe , i'ettrottftmsat et In tou: J'ia plus opiniâtre. Prix a la pliai*- |
macie fr . 1.80. En remoour s'- -
ment franco l'r . 2.— . V2H/2
Ticket s d'escoujpte S. E. Si. 1

t̂j _l̂ ^f g g_^g ___J__g_m_W*mmmmm**m^mmmmJ7_*mWK̂ m̂ mM»mi»^̂ ¦¦ * I ' ¦ • *

| BAN QUE FÉDÉRA LE n. I
i Capital et Réserves : Fr. 56 250.OOO.—

1 LA CHAUX-DE-FONDS
H Sinploir. Bàle, Berne, Qenève , Lausanne, 81-Qall , Veve ||
p et Zurich ,¦

É M I S S I O N

Emprunt 5 °|, île Fr. 11.000.000 1

Forces lira liii S. !, I Bei S
Cet emprunt est divisé en obligations au porteur g

de fr. 1000, munies de coupons semestriels aux 30
juin - 31 décembre , payables sans frais à nos i !

H Caisses.
g II sera remboursé sans dénonc iation préalable , le B
1 31 décembre 1937. La Société se réserve toutefois
l le dr oit de rembourser tout ou partie de l'emprunt ||
I dès 1927. I

La libération des titres attribués devra se fa ire g
1 jusqu 'au 31 décembre 1917.

Pris de souscription : 100 °[0 H
Nous recevons les demandes sans frais et te- ' ¦;•!

Vj nons prospectus détaillé à disposition. : i

#| Café Barcelona
ll.iÉk \K_ 45> RU8 d6 |S Serre> 45
3 J___$M_T (Vis-à-vis de La Scala)

IjBt; Wk L'OUVERTUItE se fera JEUDI 29 no-
\$§Sr vembre. — Le soir, dés S heures :

QflH CONCERT
H| l'Orchestra 'DENNI
***̂M__Wmm ¦ * l'occasion de l'ouverlure , les prix dea

fjSSïï consommations ne seront pas majorés.
—m n  HW ¦ am Se recommande, JOSÉ SANS E.

Machines neuves
disponîb les :

Tours revolver, passage de barre 16. 33, 26, 30 et 50 mm.
Tours parallèles, 80 et 280 HP X 1000 mm.
Tours outilleurs, 90X150 mm.
Fraiseuses. Perceuses. Etaux limeurs, Pompes, etc.

Des machines échantillons peuvent être visitées chez M. V.
MARGOT. 7. rue de Bouig. à Lausanne. -AS049I-G 26 '70

31 ixtf la ara Ct Qui sortirait ré
*»"&«*>&'***3«* glaeea Breguet ,
balanciers coupés. 11 à 17 lignes
bon courant , à régleuse conscien
ci«-use. 26483

rf ' .-i i . au bur. del'I.tp .wrn « ¦ .

Etat-Civil du 26 tiorabie 1917
NAISSANCE

Dumnnt-dit-Voilai , Willy-Bo-
lan i , fils de Jules-Arnolu. re-
monteur et de Olua née Glatz,
Neucuâtelni s et Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
Teuscher Adolf , agr icul teur  et

Kammer Marguerite , tous deux.
Bernois. — Robert-Nicou i , "VVil-
liani-Augusti .- . hoîtier et Droz ¦ îît —
Busset. Liina-Eugénie , tailleuise,
tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
300H. lacot-Deaconibes née Ca-

1 lame . Math i lde . épouse oe Cliar-
les-EJmond . Neuchâteloise , née
le 6 mai 1889.
i w***aam________________ _________m___________m

[ GRANDE SALLE

SIWBLEUE
Lundi  K dércmhre

Portes7'/i h. EiàeauSU. précises

Grand

i Concert - Soirée
| Mnsical et Litéraire
j organi »è oar la[ Musique de la CROIX - BLEUt
| (Direction ' M . ED. JurLLKHAT)
! avec le bienveillant concours du

| Groupe littéraire et
; d' am is de la Société

Programme riche et varié

Carte chez tous les membres
chez le concierge, au Magasin di
musique H. Witsclii , Léopold-
Robert 22 et B. Reinert, Léoi«old
Robert 59. et le soir à la porte.

MM. les membres passifs, son
pries de se mun i r  lie leur cart i

i «ip R.iî«nri, '.fi^T,

' Toiis le* !U;_li(.l!Er>IS HI >1 J -4
àèi 7'/, heures 2C60»'

Se recommande . Jsan Butt ikofa

¦ 
§p p lus grand choiz (Bes p lus bas p rix WÊ

Voyez les DEVANTURES du f||f|

Molletières

Ésx W&Jmmmm'if ôM'0:$W'4
k$l

en

spirales
| et
I droites

i toutes teintes et fous prix
vous trouverez chez

Rue Léopold-Robert 51

U C H 4 H X - D E - F 0 S 0 S



EMPRUNT
Demoiselle demande petit em-

prunt  de fr. SO.— , remboursable
avec intérêts. — Ecrire sou» ini-
tiales A. B. -6105, au bureau
de I'IMPARTIAI .. 26165

Qui prêterait

5000 FR.
pour affaire sérieuse. Bonne ga-
rantie. Pressant. — Ecrira sous
chiffres E. B. -_ !62I6 au bu.r-.au
de I'I MPARTIAL . 26316
Acbat de: 25164

Vieux MÉTAUX
Plomb. Zlno, Cuivre, Laiton et
vieux Cadrans, aux plus hauts
prix du Jour.

JEAN COLLAY
15, Itue des Terreaux 15

Téléphone __________ &
Attention !

J'achète vieux Fourneaux , Ha-
bits , Souliers et Caoutchoucs
usagés. Meubles usagés , Vieux
métaux, aux prix du jour , ainsi
que bouteiles , litres , etc. — Adres-
ser une carte à M. Erues lK_ euipf ,
rue de l'Industrie 34, qui se ren-
dra à domicile. 26106

On demande un jeune garçon
honnête et de toute moralité comme

Apprenti gaînïer
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ,.

A la même adresse , on deman-
de également un jeune garçon

i comme 26358

Commissionnaire
Demoiselle tailleuse

connaissant bien la couture des
bracelets , est demandée de suite.
S'arir. au bureau de I'IMPARTIAL *

A la même adresse , on cherche
DEMOISELLE pour travaux faciles
de gainerie. 26359

Soulages
Bijoutier, en chambre, entre-

prendrait tous genres de soudages
en séries, ou pièces déta-
chées.soit : Appliques pour
boites, médaillons , bracelets , ar-
ticles de bazards , etc. Travail
prompt et garanti. Prix modé-
rés. — Offres écrites sous chiffres
V. L. 16404 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 26404.

Sciage t Colliers
Usine bien outillée , en pleine

marche , entre prendrait encore
25.000 sciages
par jour. Prix modéré. Installa-
tion automatique. Travail garanti.
— Ecrire sous chiffres C. A.
25172 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 25172

! ¦¦¦¦ ¦WMMBMi

Ellipses
Pour diriger une fabrication

d'elli pses, on demande un bon
ouvrier , ou à défaut , un ouvrier
connaissant le travail de la pierre.
— Adresser offres écrites Casa
postale 1 *ï 474, Le Locle. 26144

Itefaillagre de limes et râpet
de tnutes formes , tailles et grau ,
deurs. — Ch. Gschweud, Cou,
vent .:. 25595.

Atelier bien organisé entre,
prendrait encore doux grosses

fffô »

13 à 18 lignes, ancre, par ee-
n aine. Travail garanti. Of-
fres écrites, sous chiffres
A. T. S. 86191, an bureau de
Y* Impartial ». 26191

ÏAGÀSiiS
A louer pour de suite ou épo-

que à convenir à proximité de la
PLACE DU MARCHÉ , deux maga-
sins. Prix annuels 1rs 800.— el
frs 450 -,

S' adresser au Notaire ALPHON-
SE BLANC , rue Léopold-Robert
66- 26344

*̂ _ WxlP^_T*W *_x * *m* *?» »«5 SP <&¦ *P^0*}_P V*t̂ ^ W^ *w^9W*%^*l9W^W^^_^^*̂ ^ *̂ ^^^ »&»$i*_* tp çp <tp qp \_»*i? <_} ~<& &Q& «s? *t*~n%_ > VW«l?'îi»<î?W'*̂ *
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Où demande à ache-
(Sjp ter, d'occasion , des

if^ lots de

WMI MflNTRFS%i__w muni II Lu
ancre et cylindre de 10 à 20 ligne.1,,
ainsi que des

Mouvements
Offres par écrit , soua chiffres

A. B. -i603ï au bureau rie I' I M-
PARTIAL. 26022

Bouteilles vides
sont toujours achetées par petite1
et grande quantités aui plus hauts
nrix. Une carte suffi t . — Victor
Kràhenbùhl , rue de la Rondo ici .

25989

_______ O* ES
à vendre , peu usagé , système
Bachmann , 3-4 places avec grand
matelas et cordes. Prix avanta-
geux. Payement comptant. — S'a-
dresser rue Numa Droz 61, au
ler étage, 26199

A vendre un tour revolver , 6
burins, avec chariots . 2 burins ,
état de neuf , marque Mikron . —
S'adresser Fabri que Vital Labou-
r«y, Place d'Armes. 26166

On demande â acheter
d'occasion un char et une glis-
se en bon état, pour camion-
nages. —, S'adresser à la mai-
son Henri Grandjean, rue
Lêopold-Bobert 76. 26143

un solde de fabrication d'environ
250 cartons 26134

d'Ebauches
si Mouvements
avancés , des fournitures, piè- !
ces. ressorts, boîtes finies, j
S'adr. au bur. de l'ilmpartial» I

Cherchons à acheter une

rew©iw@r
pour barillets. — Faire offres
écrites, sous chi ffres P Ï7I5 C,
à Publicitas S. A. , à l.ienne.

SOOO mètres
baguettes d'encadrements à
vendre à de bonnes conditions. —
S'adresser chez M. G. Hefti , rue
Léopold-Robert 76, de 7 à 8 heu-
res du soir. 26346

— (
On demande à acheter j

d'occasion des -,

«&SOF6S i
eu tôle ondulée. — Ecrire
BOUS chiffres H. X. 36392 au bu- j
reau de I'IMPAR TIAL. 26392

ÉPBCERIE
A remettre de suite , pour cause

de départ , un petit commerce d'é-
picerie, bonne clientèle assurée
Quartier populeux. — Offres bar
écri t, sous initiales M. F. 26327,
au bureau de I'IMPABTIAI- 26327

loi ni»
et petites machines diverses
à vendre de suite : 1 tour ou-
tilleur 0.85 E. P. 0.20 H, P., vis
mère avec 15 engrenages, 2 appa-
reils à fraiser, 1 dit à menier ,
plate-forme à 2 et 4 chiens , nom-
breux autres accessoires. Prix
très modéré. Occasion. 1 autre ,
simple, avec acesssoires néces-
saires et renvoi , pris, fr. 820.
S petites machines à fendre
les vis, 1 petite perceuse à cou-
lisses, renvois de plafond , noulies
en aluminium, alésage 30 mm.
— S'adresser à M. IJ. Bovet.
Gomba Borel 11. Neuchâtel.

5*6348

A wendre
g tables, bois dur , pieds fonte ,
3 grandes tables sapin. 1 buffet
de service sapin , 1 ovale à bucliil-
les de 417 litres, 12 plateaux nic-
'jkel. 6 dits émaillés, 4 stores ex-
«técieurs. — S'adresëer magasin
oe vélos, rue de l'Industrie *J4.

26339

êW^^S Quelle 
que soit 
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WÊÈÊ MÈ8E MERVEIL LEUX , IHBOHP &BÂBLE ^^S
p||| §| pour la GUÉRISON RADICALE 
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Wll&^m DEMANDEZ, EXIGEZ 
MMlÛ^Ê

i l _ m&% iitt à gaz ie pétrole I
1 M ftsP sans mèches I

_H'1t,*3r Demandez prospectus

le ___J___B_______»-i_ Pour La Chaux-de-Fonds

I dÉ-P-flB-I-- J BACHMANN, Fers
n <l*f ĴiKls«WES2k *^{1B Léopold-Robert 28

I 
^^mWlamm^w *r8Chàppàt frères, Bienne. g

fiÉfMe Map elle Wmm\
WEISS5B0DT Frères, ____ mi J

â TÉLÉPHONE 17 98 S

Les p@rsoriBi@s qui souffrent
c9@ l'estomac

aigreurs, digestions difficiles, etc.. sont rapidement
soulagées et guéries par l'emploi de la

Poudre stomachique "Bapebin"
qui s'obtient, au prix de 1 fr. 50 la boite,

dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES
(Béguin , Mathey, Parel) La Chaux-de-Fonds

J&yrnaux d@ m@d@i
Vente «brame-Papeterie COURVOliSiEtt Place Nen«

SailSas
à eau

en cuivre
Coquemars , bassinoires a man-

ches, bouilloires en cuivre , sont
demandées à acheter. — S'adres-
sar à M«* G. Aiigsburgei*. rue
Daniel JeanRiciiard 11. '26334

2000 klîôi
de M a toi in (peinture à l'eau) à
vendre à bas prix . — S'adresser
chez M. G. Hefti. rue Léopold-
Robert 76, de 7 à 8 heures du
soir. 2R345

MUfâBTIONS
OCCASION , à enlever de suite.

1 machine « Dnbail »
avec pinces et manchons

1 perceuse
1 tronçonneuse ~6341
1 grand et an « Bolay »
S'ailr. an bar, de l'ilmpartial»

Carnées
montés ou non , sont demandés
ù. acheter. — Offres à M. G.
Aug-sbui-g-er , Daniel Jean-lîi-
chard 11. 26335

1500 gravures
pour tableaux , panneaux , etc.. à
vendre à bas nrix. — S'adresser
chez M. G. Hefti , ruo Léopol .i-
Robert 76, de 7 à 8 heures du
soir. 9fi346

Demoiselle
da tonte moralité, connais-
sant le français et l'allemand
et ayant quoique connaissan-
ce de l'anglais, cherche pla-.e
comme 24595

- Demoiselle de Magasin,
(M de rayon ou Gérante

dans grand magasin de nou-
veautés, comm erce de cigares
ou autres. — A déjà occupé
emploi analogue à Zurich,
Berne, etc. — Offres écrites,
avec salaire proposé, sous
chiffres G .P. 24595, au bu-

! reau de 1*« Impartial ». 24595

| Oesnesfique
On demande un bon domesti que ,

sachant traité, el connaissant les
travaux de la campagne. — S'a-

j dresser chez M. Alfred Kolirbach.
I Valanvron 14. 26317

Commune m La inaux-fle-roags
La Direction des Travaux publics invite les propriétaires

riverains des roules cantonales ei des chemins vicinaux ,
situés sur le territoire communal de La Chaux-de-Fonds , à
faire jalonner ces diverses voies de communication ,
conformément à l'article 93 de la Loi sur les routes.

La Ghaux-de-Fonds , le 23 novembre 1917.
262.>4 Direction des Travaux publics.^_____________mm—^OeîSEl-ma-m-

___
-K—-sa. ¦¦' __ ?• < w «"i '

! Crédit Mutuel Ouvrier
de LA CHAUX-DE-FONDS

| Fondée en 1873 — Capitaux en cours, Fr. S.000,000.— S

| Bureaux : Rue de la Serre 22
', % — Téléphona 193 —

Remboursement des Dépôts Série C. I4m8 §
: émission dès le mercredi 9 Janvier 1918.

Une nouvelle Série C, 15me émission, est ouverte , on |
délivre les carnets dès maintenant.

Tous les carnets de dépôts seront retirés dès le lundi i
I 24- Décembre 1917, pour vérification et inscription des s
1 intérêts. |

Conditions pour les dépôts : |
i Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 % %• f

i ; Dépôts libres, sans limite de sommes , 4%- |
| Bons de dépôts à termes fixes, depuis Fr. 500.—, 5%-

; I EPARGNE - BANQUE - ESCOMPTE - ASSURANCES f1 ; si
1 ¦ ¦— IM 'im i m i i — II I I  i M i ¦ _n— ̂îiTtriT_reiTnT ï̂ïTiMMii^ ĝi iTjr_TwrMrTwa ¦M U  mu »¦ <

Les cnCHETS 1STIY - MtinMgip.
ne nuisent pas à l'estomac et font disparaître en quelques minutes
les

Migraines
Névralgies

Insomnies
Maux de tête

Maux «de dents
Douleurs, etc.

La boîte , fr. 1.50 dans les 3 Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
à La CHAUX-DE-F ONDS 26217

fr ^

I Eordor! Schmiât Flohr \\ Berne 1914 Berne 1914 \\
j | Médaille d'Or Grand Prix |

j Burier JacoW
| Berne 1914
I Grand Prix

I PINGEON & QUARTIER i
. .. . 

¦ 
LE LOCLE ii

Même Maison à La Chaux-de-Fonds jj

| BECK & C« M NEUVE 14
' Illîî Ateliers de Réparations -- Accords ¦¦¦

lî FORCE MOTRICE \\

 ̂ -—,-. i)
Matériel scoSaire ZrZTA^ .̂Ii iiaiie est en vente a Ja hl)rairi «--panflterie Courvoisier Place Neuve

I

ooo^^.sxc3nxr ! 2 ! 1
à. waisj î r  de suite k'i

SU3BERBE MOBILIER composé de :
ChiMttlire à coucher moderne , noyer poli ki
mat , 2 bois de lits , 2 tables de nuit , 1 lavubo $£$avec glace , 1 grande armoire à plac e anglaise. ra[

'̂r- IlOO.- i
Ebénisterie «g-aramie 5 ans sur facture. ^a

HALLE AUX MEUBLES |
Eerrière Jo *r_fcs.©^tx-o ;g|



Emprunt
Pour donner extension à fabri-

que , on demande à emprunter la
somme ds
Fr. 15.000.-

Alfaire très sérieuse et tories
garan t ies. — Offres écrites sous
chiffres M. M. 26493 au ba-
reau de I'IMPARTIAL. 28-1S3

Bon v lslleiir bien au courant du
décottage et réglage da la montre
ancre , trouverai! situation d' avenir
dans une tapi tant e maison de la
Chaux-de-Fonds:

Adresser ofires sous chiffres
P 24463 C, jj 'uj.l .cl.îs S. A.,
La Cfiaux-de-httfs. ' 26471

COMMIS
Demoiselle parfaitement au

courant de tous les travaux
de bureau, habile sténo-dac-
tylotrrapho, cherche place.
Bonnes références. — Offres
écrites, eous chiffres X. Z.
E6456, au bureau de l'« Jm-
partial >¦ 2f. «t.**>S

Secrets américains
On entreprendrait secrets

américains et jouagee de boi-
tes savonnettes. — ^'adresser
rue du Progrès SI , au rt/-'do
chaussée. SS-USS

Jeune homme ayant déj;\
servi comme 26492

AlOt - EXPÉDITEUR
demande place analogue, ou
de commis. Ecrire sous chif-
fres A. J. 26492, au bureau de
l'i Impartial ». 

Couturièr es
On demande de suite des ou-

vrières et assujetties. — S'a-
dresser chez Mme Perret, rue
de la Serre 43. 26494

Moteur
électrique

de 2 à 3 HP., en bon état , à 310
Volts , est demandé à acheter,
d'ici une quinzaine de jour. —
Faire offres écrites avec nrix .
soua chiffres P. 5446J C. à
Publicitas S. A., La Clianx-
de-Fonda. 05473
,_j . . , ._ .«L« ..____-k—i'« . . . i .  ...« f^mwn^

On demande à acheter

Escaler
tourai

en non état.
Adresser offres écrites sous

chiffres P *Î4467 C, à Publici-
tas S. A.. La Cliaux-rii*-
l' ondu. •¦'fi'iîfi

Glisse à pont
A vendre une forte glisse

à pont, aveo siège et méca-
nique. — S'adresser Hôte l de
la Maison-Monsieur. 2Bls *

Sertissages, «^rrc
elle dos sertissages petites et
grandes pièces, échappements et
moyennes. Ouvrage garanti .

W482
S'ad. au bur. de l'dmpartial».

j fè0*\ -̂$L_ -SCC•'•*8^ *̂;**S^8^^^CC'*SC^  ̂-•€. ̂ * •€¦ CCC'*«S-iSC'€i;€'̂ C  ̂
•€¦ 

^̂ •«S**S^CCCii-8^Cî ^̂ ^'i§^C'S^̂ ^CC^C^̂ C^̂ ?*

f* Avez-vous 'M* Voulez-vous *Ksar : Gherchez-Tous ,::. Demandez-vous &, 'i
§J Mettez une annonce dans l'IMPAItTI-AÎU jour nal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de JJ*
i& Neuchâtel et le Jura-Bernois , pénétrait daas toas ï«s méaagos do la Villa et environs et consnîté tons les j oars par quantité #%
VP de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. . _*W 0*
| ®S§T Tirage élevé ~m . OMÎME S ÙlBfffi Mt UMî Projets et Devis «r tondi j»

Bgga agfflgjKS- 1** j ^MÊ îWÈ ^S*x^**̂ *mWSm^_\

% Vous économlserei \L

I s i  

vous faites vos provisions de m
conserves pour l'hiver dés main- R
tenant, avant qu 'une nouvelle fe

hausse survienne , dans les B
magasins du ^

I

" MERCURE " I
pendant la Sf

Conserves {
I d u  

24 novembre au 1er décembre I
Vente spéciale de conserves de tonte 6?
espèce. tell«s que conservas B
de viande fssi-artii C H O I T.!, eon- gj
serva» de poisson (iar«iine a , m
t i ' On , siaiituon. «ici. conserves S
de légumes et de fruits 62

(compotes; Sa

Maison spéciale pour  les cafés g

§ 
Chocolats suisses et Denrées coloniales ff

Plus de 90 succursales dans toute la Suisse Jï

_ii__m—i_^_f S B P Z S ^ '  \̂ - ,̂ ^ ^ f̂ S__t_^^Mâ^m[mm

I  

Vendeuses . mt
et aides-vendeuses j B |
sont demandées dans grands ' 

^ «'. ",'
Magasins de la ville pour les
mois de novembre et dé- Pl«a|cembre. — Adresser oft' res tWÊrnécrites , sous chiffres ïî- C. %i___w

mËË 2B480. au bureau de I ' IM-
PARTIAL. 26489 M - ¦/ . :¦

¦

>]j Ŝ>fSi|KS*^^^ f̂tj ŝ.̂ ^MSjBfc«*^

On a gagoé

i
et plusieurs autres primes, an tirage du 15 novem-
bre , des Lois Canton de Fribourg 1902, avec la Série
8025 que nous avons vend ue. 2(3447

Félicitations à notre client qu i  en est l'heureux gagnant.
Nous profitons de cette occasion pour aviser tous I_.ES

ACHETEURS de valeurs à lots, que DES CEN-
TAINES UE MILLE FKANCS sont déj à échus
aux obligations achetées par notre entremise.

Nous sommes constamment acheteurs et vendeurs de
lotîtes Obligations suisses et étrangères aux meilleures
conditions. A-80.(516-C

Abonnements aux listes de tirage. Vérifications.
, Discrétion absolue.

. COMPTOIR SPÉCIAL IïE VALEURS A LOTS
j de lit

Banque d'Epargne et da Prêts GflELDLIN
FRIBOURG

La plus ancienne Maison traitant cette branche

maraga «L | ni

A vendre de l'étaîn pur , en
feuilles <ie 15centième* d'épais
seur. — S'aii resser au burnau ,
nia de l *Envr _ i 115. 26306

Nous nous irouvons de
nouveau dans l'obligation d'a-
>iser le public que les

FUlilip
ce remède merveilleux qui
guéri t  les m i g r a i n e s,
maux de tète, ra ges de
dents, influença , né-
vralgies, rhumatismes,
douleurs de toutes sortes,

son! Imites
par des commerçants peu
scrupuleux.

Exi gez donc les vérita-
bles

Piii Oméga
dont chaque paquet porte la
signature de l'inventeur à
l'encre rouge.

Elles sont en vente dans
les 3 OfficineM des

Pharmacies Réunies
BÉGUIN, M A THE Y, PAREL

La Chaux-de- Fonds
au prix de fr. S— la boite el

2 5 c. la poudre.

Manufacture il'liorloire* i<"
rie lu Suisse Romande deman-
de , pour remp lir la place de

Doncsei*«ge-
S.urveiSSani

1 homme marie , don t  la femme
sera occupa ponr travaux acces-
soires. La préféras CA sera don-
née à ména'/e sans enfants. Per-
sonnes de toute mora l i té  et de
confiance «'Xi ^èns , — Inut i le  de se
présenter sans de sérieuses réfé-
rences . — Adresser de suite of-
fres écrites , ave certificats , sous
chiffres It. _ :7718 U, à Publi-
«¦lia» S. A.,  à LAUSANNE

On demande, ponr
de snite, une jenne

Sténo*
Diiylopplie

Ecrire Use postale
20.569 l 064.-.7

Éptœ
On demande de suite 5 bons

char p entiers. Se présenter au Bu-
reaii LANF RANCHI FRf BES. rue ds
Bel-Air 20. 26477

d'échappements
oçmr pièces 10 '/, liïnes ancre ,
courrait entrer de suite ciiez

Berthoud, Jaggi & Cie
rue de» Terreaux 33.

mm
Caoatcàoncs Ri;;™!.:
canutc h .oux. garantis indécoll ; !-
Wes nour Messieurs fr.4. — Da-
mes fr. 3.— . Se reco mmande , A.
' ¦attin. spécialiste , rue du Hare(¦>. . _m'iW.

ft Àjr lao-ae CM sorurH.t «
•**06*»&«0« glatçes Breguet.
balanciers coupés. Il à 17 lignes
^>on courant , à régleuse conscien
dense. 26488
, S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL.

Tem ple «îe FARltlfT.TE,
Hardi prochain 27 Novembre, à 8 '/<  heures du soir

sous les ausp ices du Lien !Vatl«.u»l

de M. le Professeur J. Paris, de Neuchâtel , sur ce sujet :
Lee Réformateurs Suisses

^6170 Le publié y est cordia lement invité . P-15775 C
Comité den C«»iifi*t.*eiic<**i du Lien.

> Sonneries éSscir-âques »
TÉLÉPHONES privés automatique».

0«V»E-P0RÏES et FERME-PORTES

i RÉPARATIONS d'appareils électriques en tous genres

Installations 
^Ut ® î '**"-,'1*va *1

Réparations 
^^-'̂ k^^^^^araa prompt

Prix modérés 
 ̂
_^^^^^w 

^^^^ et (soi gné

S E R R U R E R I E  EN TOUS GE.VREfS

.M. m jar«sBB..B..H'a.s».-wii*«_a** «*S C3 °
Itue du Parc _ 7614 Bue du Parc 8

Belle QSaculature. Papeterie Courvoisier , -Tènve

Tours de mécanicien
! sont à vendre , rue de la Serre 16, au magasin, avec appareil i

fileter par vis mère, lunettes , pinces , tilate^iux . etc, 2BW(i

*

ponr petites pièces, sont demandés à la 26498

Fabrique INVICTA

connaissant à fond la fabrication du pignon de finissage soi-
gné, avec p ivotage , est demandé par importante '  Fabrique.
Place d'avenir. — Ad resser offres écrites, sous chiffres
P, 22153 C, à Publiuitaa S. A., & La Cbaux-
de-Fonds. 26174

Coopératives JFieumes
*» « * '\f ¦

Nou.s émettons dès aujourd 'hui  la 26150

2me sCife de carnets ûpap à dW olsateli»
Dépôt m i n i m u m  Fr. 1.— par semaine. IVnal i té  pour

versement retard é 0.05. Taux de l ' iniérôl 4 % %". Capital et
intérêts rem bouts K blés au bout de 3 ans.

La première émission avait  eu beaucoup de succès.
S'adresser aux bureaux de la

Caisse d Epsrgng Coopérative . Rue ils ia Ssrre 43
Carnets d*ép'ai**:ui. à dépôts libres.

Bons de dépôts a 1, 2 et 3 ans. In tér êt s  4 '/,. 4'/ t et S7t .

——iiiM.1 mmmm— 

3 TO URS
à polir arec 1 '/s m trarumis-
sion , sont demaniiés à acheter, —
S'aiiresser à M. Louis Jeiinneret.
Hui les 8. '¦jii -s 'a

70—80 tonnes, co-arse 60—100
mm., est demandée à ache-
ter de suite. — S'adresser
chez M. Auguste Schiolé, rue
du Douhs 131. 26460

A la même adresse, à ven-
dre 2 presses 15—20 tonnes.

A vendre
de suita peur cause ue service
mi H' "ire , un

comp 'et po -ir faire la vis de
ré«la«e ne l'obus aurais , se cuin -
posant de :

3 iiiaehines i decnll eler , 6 ma-
chines à tamii iler . 2 mach ines à
fenii re. 1 pomp ". tuyauter ie ,
tran ti iri ' ssions avec i ioul i is , 1 mo-
teur , coucroi^s , e ï iv i rnn  400 k«j.
acier , 280 kg. huile s , p etites four-
n i tu res  etc. A R«>îli-Sé« *l>«n<.'.
rue K ' i inc i ' P  ^H IEi*Mi!!«» . -.d'iHO

Fflik iSÉswlê Ma»
L'euilateii r Rapldanth , apent

unique  et radical, s i ip i inme iiih-
ta i i f iuent  «t i.mir toujo urs s« rig
«îouleur et sans laisser des tracfs.
tous les poila disgracieux aveo
leur racine. Mon t r « n « - u i f.nt né-
i rn i t  les toiiicules siilfiix , organes
et-nèrateu r.x uea ooils. aniès sun-

I pression desquels, aucun nnil i\*
j peut repousser Proc eiiéinfini .inent

nréfer anlea  rél ecirolyse et rer' « nii-
mandé par tous les méder -ns.

Pr ix  fr. 9 -, ' ., trait» m "nt
fr. 5.— , <j t traitement fr 3. .

fcnvoi uisirret, sst«s i n d i - i n o n
de l'exnériitenr . cou.re  reuioour-
serueul IïU umhres-oosie .

Institut de Beauté
Mras F.-C. Schrœd^r
f . M i - i i 'l x  «>.'{. Rue de la (_ ar < ...
J. H. 8W B I!OT*!

*̂ mmmtmsm
Journaux Je Modes
Revue Parisienne 3.75
L'Eliie 3.25
Mode de Papls 2. -
Patrons français Echo 1.50
Patrons français Eche

pour enfants 1.50
Mode Favorite 1.75
Helena poar enfants 1.25
Saison Parisienne 2.50

EN VENTE A LA

LIBRAIRIE COURVOISIER
La Chaux-de-Fonds

MONTRES
A vendre à im*' très avanta

peux montr«v>* éiri*euê<>s.
tons genres , or , ar ft^nt , iniétai ,
acier , ancre e.t cylindre nom*
Dames et Messieurs. — S'aures-
ser cliez M. Perret , rue du Paro
79.

Mécanicien
nour entretien de machines est

[ 'lemarvi é pur

' Mataitarpia s. a.
à ï*av<>i-iie. Irt'ti S

H apprendrait âî^iîE« la maison petite narlie facile
sur l'linriogerie. — Offris écritea
sous initiales A. U., poste res-
tante , à iUoolmolllD. OHii.iS

rjJEB_a,l l . « B.H« «M il—MM«11MHrJSi«S m m— ——mmm—l S_«.«»II » m — *..,**.„*— *——,—-.. >•. .MII .IIM ¦¦ —————mmvi_w____—m

8QO IhXexxilox-eia LA *BSO _OWC«*aa.*fc>_cea g

I | Caisse âe secours mutuels en tas de maladie de la Chaux -de-Fonds S
H assnre . toute personne ries deux sexes, en cas de maladie , pour une indemnité journal ière t
y de fr. 1.50, 3.— , 6 — et 9.--. el pour les frais de médecin et pharmacie. 8
H - Da*m»iinez le tari f des cotisations et indemnités au président : lî. IliitHcho , Temp le- 1
9 Allemand 89. au secrétaire. <' Di*ey«î>*. Pont 16, au caissier , Ii. llebersax , Nord 16,3. & g§3 L. IVri 'enoud, Jaquet-Droz 80, à A Cavin , Terreaux 29. I
H Les membres désirant s'assurer pour fr. 6.— ou 9.— sont priés de s'annoncer peuuant S
ïï le mois de décembre. P 24460 G 26472

Ht. 1 , mm-j H



des

Heures d'ouverture des bureaux de S h. à midi , de 2h. à 6 h., et de 7 à 9 h., du soir ces dernières sont réser-vées aux personnes tr availlant dans les ateliers et fabri ques.
"Vieux Collège

Mercredi 28 novembre, MATIN : ler Mars , Balance,Quarti er de la Joux-Perret. — APRES-MIDI : Versoix,Stand , Vieux-Cimetière, Pont , Cure.
Jeudi 29 novembre , MATIN : Ronde, Collège N<" 3 à

19, Quartier du Bas-Monsieur et des Reprises. — APRES-
MIDI : Collège N°B 20 à 80, Puits 1 à 17.

Vendredi 30 novembre, MATIN : Puits 18 à 85, Indus-
trie 1 à 12. — APRES-MIDI : Industrie 13 à 36.

Collège de la Charrière
Mercredi 2S novembre, MATIN : Terreaux 1 à 93,

Fleurs 2 à 9, Quartier des Côtes du Doubs. — APRES-
MIDI : Fleurs 10 à 34, Charrière 1 à 21-A.

Jeudi 29 novembre, MATIN : Moulins. Retraite , Avo-
cat-Bit!e , Cêlestin Nicolet , Dr Dubois , Arbres , Quartier
des Bulles. — APRES-MIDI : Charrière 22 à 128-A.

Vendredi 30 novembre, MATIN : Epargne, Sophie
Mairet , Prévoyance , Chasserai , Combettes, XII Septem-
bre , Pestalozzi , Egalité , Quartier du Valanvron. —* APRES-MIDI : Bassets , Tuilerie , Bois,,Rue des Bulles,
Rue du Valanvron , Bel-Air , N08 pairs 8 à 24.

Collège de la Citadelle
Mercredi 28 Novembre, MATIN : Temple Allemand

1 à 39, Doubs 1 à 21. — APRES MIDI : Doubs 23 à 77,
Nord 1 à 41.

Jeudi 29 novembre, MATIN : Nord 43 à 110, Quartier
de la Sombaille. — APRES-MIDI : Sorbiers, Concord e,
Ravin , 1er Août , Emancipation , XXII Cantons.

Vendredi 30 novembre, MATIN : Rue Alexis-Mari e
Piaget. — APRES-MIDI : Philippe-Henri Matthey, Bel-
Air Nos impairs lo à 5'5', Crét-Rossel, Staway-Mollondin.
Bois-Gentil , Montbril lant , Tilleuls.

Collège Primaire
Mercredi 28 novembre, MATIN : Léopold-Robert 12 à

46, Rue Neuve , Rue du Marché. — APRES-MIDI : Place
Neuve. Serre 1 à 43.

Jeudi 29 novembre, MATIN : Parc 1 à 41. — APRES-
MIDI : Paix 1 à 35, Progrès 1 à 11-A.

Vendredi 30 novembre, MATIN : Progrès 13 à 38, Nu-
ma Droz 1 à 23. — APRES-MIDI : Numa Droz 25 à 55.

Collège de l'Abeille
Mercredi 28 novembre, MATIN : Serre 45 à 130, Quar-

tier des Convers. — APRES-MIDI : Parc 43 à 85.
Jeudi 29 novembre, MATIN : Parc 86 à 150. — APRES-

MIDI : Paix 39 à 91.
Vendredi 30 novembre, MATIN : Paix 95 à 153, Numa

Droz 56 à 93. — APRES-MIDI : Numa Droz 94 à 126.
Second Bureau
Meoredi 28 novembre , MATIN : Progrès 39 à 97-*.. —

APRES-MIDI: Temple Allemand 45 à 103.
Vendredi 30 novembre, MATIN : Léopold-Robert 47 à

147, N°s impairs , Chemin-de- fer. — APRES-MIDI : Léo-
pold-Robert 48 à 144, N°s pairs.

Collège de l'Ouest
Mercredi 28 novembre , MATIN : Numa Droz 127 à

150. — APRES-MIDI : Numa Droz 151 à 205, Temple
Allemand 105 à 144.

Second Bureau
Mercredi 28 novembre, MATIN : Progrès 99 à 163. —

APRES MIDI : Doubs 83 à 141.
Jeudi 29 novembre, MATIN: Doubs 143 à 163, Nord

111 à 151. — APRES-MIDI : Nord 153 à 209
Vendredi 30 novembre, MATIN : Combe Grieurin ,
' Tourelles , Aurore , Signal. — APRES-MIDI : Tète de Ran.

Chasseron , Montagne, Tertre , Succès, Quartier de la
Recorne.

Collège de la Promenade
Mercredi 28 novembre, MATIN : Rue de la Prome-

nade , Quartier des Petites Crosettes. — APRES-MIDI :
Rocher. Grenier 1 à 36. Ruelle du Repos, Rue du Ma-
nège, Rue du Banneret.

Jeudi 29 novembre , MATIN : Rue de la Loge, Rue de
l'Envers , Quartiers Grandes Crosettes et Boinod. Dr
Kern, Bellevue, Passage de Gibraltar. — APRES-MIDI :
Daniel Jeanrichard , Est, Jura , Gibraltar , Arêtes. .

Vendredi 30 novembre, MATIN : Hôtel de Ville 28 à
72, Croix Fédérale , Général Herzog, — APRES-MIDI :
Crêt, Côte, Général Dufour.

Collège des Crêtets
Mercredi 28 novembre , MATIN : Grenier 37 à 45-A,

Commerce 13 à 55, Crêtets 32 à 85-A. — APRES-MIDI :
Jacob Brandt 1 à 61, David-Pierre Bourquin , Jardinets.

Jeudi 29 novembre, MATIN : Buissons, Champs , Beau-
Site , République , Josué Amez-Droz, Réformation , Vieux-
Patrio tes, Winkelried , Couvent , Boulevard de la Liberté
— APRES-MIDI : Jaquet-Droz.

Hôtel de Ville
Jeudi 29 novembre, MATIN : Rue Fritz-Courvoisier

N "s pairs. — APRES-MIDI : Rue Fritz-Courvoisier N.»
impairs , Rue de l'Hôtel de Ville 4 à 16 N03 pairs.

Vendredi , 30 novembre, MATIN : Place de l'Hôtel
de Ville , 1, 2, 5, 6. Rue de l'Hôtel de ville , 1 à 27,
Boucherie , Granges. Léopold Robert , 2 à 10, numéros
paires. — APRÈS-MIDI : Léopnld Robert , 3 à 45, numé-
ros impairs. Chapelle , Place d'Armes, Passage du Centre .

Collège des Eplatures (Bonne Fontaine).
Jeudi , 29 novembre, MATIN : Entrepôts , Commerce,

117 à 161. — APRÈS-MID I : Jacob Brandt , 124 à 145,
Crétèts, 130 à 180 a, Locle, France. Breguet.

Vendredi , 30 novembre, MATIN : Eplatures , Section
Jaune , 1 à 63. — APR _iS-MIDI : Ep latures , Section
Jaune , 64 à 122, Eplatures. Section Grises , Foulets .

Se ninnir des talons des Cartes de pains de
IVovembre. Les enfants ne sont pas admis. 26464

~tt *s *aeanf ¦Dan,e cnerche
jJ Ti tSsBO/Ulia j  fai re une par-
tie de munitions à la maison , —
Ecrire soua chiffres M. M .  26ô*V_ .
au bureau de I'IMPARTIAL. 20534

A VPndfP deux mandolinesveuiu e en bon état et
à bas prix. — S'adresser rue
du Nord 165, au 2me étage, à
droite. 26519

mwxmWtKÊÊÊÊÊIÊH îmitmmmm^mmmmxmm m aa-mmimm-m nM 'im«n ¦ ——>_§ )

LE CHIEN DE GAUCHE ( i l  est très maigre). — Je n'ai plus rien à
manger. Le patron mange tout ce qu'on lui sert et ne me laisse plus
rien.

LE CHIEN DE DROITE (i l  est très gras ) — Mon vieux , il en est
ainsi depuis que ton maître prend du CHARBON DE BELLOC. —
Heureusement le mien ignore cet excellent produit , mange mal et
me laisse un tas de choses.

L'usage du Charbon de Belloc, en poudre Prix du flacon de Charbon de Belloc en
ou en paslilles suffit cour guérir en quel ques nouure : fr. 8.—. Prix ne la boite de Pastilles
jours les maux d'estomac et les maladies des Belloc : 2fr. 50 — Denôt gênerai , maison
intestins , entérite , diarrhées , etc., même les nlus FRERE, 19, ruo Jacob, Paris. 26478
anciens et les plus rebelles à tout autre remède. {% A T _ C A i l  M- G VINCI, 8. rue G.
Il produit une sensation agréable dans l'esto- VnUCiMU Revillion , Genève, en-
mac, donne de l'app étit , accélère la digestion et voie , à titre gracieux el franco nar la poste, un
fait disparaître la consti pation. Il est souverain échantillon ue CHARBON DE BELLOC
contre les pesanteurs d'estomac après les repas, (nomire) ou une petite boite de PASTILLES
les migraines résultant de mauvaises di gestions, BELLOC, à tout? personne qui lui en fait  la
les aigreurs , les renvois et toutes les affections demande de la part de l'Impartial de La Cbaux-
nerveuses de l'estomac et des intestins. -de Fonds. A. 8000'_ D.

ï ___ A PAlsâ îeïïnel^

lll pour Dames. Jeunes Filles et Enfants

H PEIX IDE IF-IIt-T IDE S-A-ISOi-T

La distribution des Cartes de Décembre se fera ,
contre remise des talons de Novembre , jeudi et vendre-
di 29 et 30 courant, à l'Hôtel-de-Ville, dans l'ordre
suivant :
Jeudi SO courant , de 1 h. à S h. du soir : Quartiers de

Marmoud , Les Cœudres, Le Coin et le Crèt jusqu 'au
No 78.

Vendredi 30 courant , de 8 h. du matin à mien : Le Crêt ,
Miéville , Sagne-Ec ..ise. De i h. à 5 h. du soir, La Cor-
batiére, Roulets , Entre-Deux-Monts. 26545

Office da Pain.
«¦**•—¦ ¦«,,¦ »__—¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ! ;

_J!i_Jgt«i«e!S«sSL.SB<3i»BL«e®
¦ pour-l'hygiène et la beauté des ongles, demandez partout le

I 

produit
L'ÉCLAIR

Bésultat immédiat

S 
En vente chez les Coiffeurs-Parfumeurs »

Seul concessionnaire pour la Suisse : B. Mupffler. à Genève. |
JH—I Mil I» —^— _̂____ »____

___
__¦——u

\ On demande

Entrée de suite. — S'adreaser Fabrique VER-
DUÏVA, rue de l'Hôtel-de-Ville 8t-D. 26505

Aclem i'éclpiiits
pour petites pièces ancre, est demandé, jbntrée
de suite. — S'adresser chez MM. EUG. IHEY-
ï_ AN et H. Jeanneret, rne Daniel-JeanRicliard
5. 26503

Place stable et avantageuse est offerte à un

JE* JL "W €& "fi; i& "iffl. JF»
et un .̂ ^cl L̂e ên r̂

d'échappements sur mouvements très soignés. Entrée de
suite ou époque à convenir. — Adresser offres par écrit ,
sous chiffres P-6718-J., à Publicitas S. A. , à
St-lmier. 26354

B-elio Maonlatore. Papeterie Courvoisier , sLVZ

B——B— ———¦—

Man: llllll
=== de Bôle ====

Masseur-spécialiste
se voit obligé, pour raison de
santé, de suspendre pendant l'hi-
ver ses consultations à La Chaux-
de-Fonds. il reçoit par contre
toux les jours à son domicile ,
dès 10 heures du matin , mardi
et jeudi eTcerlés.

A vendre environ 20 fûts

OIE UE
envion 40 ({ils

UE IIIE
aniéri<*aiiie

et quel ques fûts

OIE 11IIII
Conditions avantageuses. Adres
sér ies offres à la Maison

SCHUTZ S. Â.
A-'.0074-1. à fcyon 26448

BRoiTB00LE 0'0S
Tous Iss Mercredis soirs

t lliJrll &
pour pièces 8 '/» lignes ancre

d'échappements
pour pièces 10'/, lignes ancre ,
pourrait entrer de suit '3 chez

Berthoud, Jaggi & Cie
rue des Terreaux 33.

26491

Cp-T-ipp lifl fourrure, à l'état de
ÙUUCI UC neuf __ céder pour fr.
1*0.—. S'adresser Plac s-Neuve 6.
au ler étage. J6580

—_ra.-s\—-imsvm-T—-.iif i p""ii ¦¦ IIIIW —irnn i.iii«i .« MIM I ¦ m «¦ i ' TI"'"-——-——
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Représentations élégantes — Attractions de premier ordre

I x  accompagnés d'une nouvelle troupe d'artistes (14 personnes!,
i à donneront  rie grands soectacles attractionnel s pendant quelques
; -'. jn.irs. — Eenrésentations d'ouverture : vendredi 30 courant
s ï et namerii 1" décembre, à S h. orécises. — Iliiuanche S
I j  décembre, à 3 h. el à 8 b., Kepréxentations de gala. —
! '¦ Pour les détails , consulter le journal et les alïicties. p-3273-n

ON ENGAG ERAIT

' &EMOIITEU R sérieux
j -O&roaograp hfls compteur et Rattrapantes
sur mouv ements très soignés. Fort salaire suivant aptitudes.
Entrée «ie suite ou à convenir. — Adresser offres écrites,
sous chiffres P-6717-J, à Publicitas S. A., à St-
.mier.  26355

10.000 pièpes laiton sont â sortir cha-¦ que jour. — S'adr. au hnr .  de I 'IMPARTIAL. 26540

| Vente CUTJLYX &
! $** • • t n «a © t

I à Paulière (territoire de Coffïane) , avec champs conti-
nus (47 ,990 m**, soit 17 8/« poses). — S'adresser étude Er-
nest Guyot, notaire , à Boudevilliers. P-3*273-N

I J "

ai regardé à la source gui désal- ' '*f
tire et j' ai reçu une goutte pour
chaque heure d'angoisse. ___\

Je ne vous laisserai point orphe-
lins, je viendrai à vous. B8

Il esl bon d' attendre en repos let « !délivrance de l'Eternel. ig
Monsieur Charles Jacot-Galame et ses enfants , Pau- g

Iette et Marcelle, Monsieur Paul Frédéric Calame , aux S
Bulles , ses enfants et petits-enfants , Madame veuve J. 1
_Hngnin-Jacot , ses enfants et petits-enfants , les familles jg
alliées, ont la rioulenr de faire part , à leurs amis et s
connaissances , du départ p^ur le ciel de leur bien-chère S
éuouse , mère, fille , belle-illle, sœur, belle-sœur , tante H
et carente , Kj

m Mie Ilil ICI 188 CULHE 1
ftg survenu lundi , à 6«/t h. du matin, dans sa vingt-neu- fc'
SSg vièine année , après de pénibles souffrances . SKS

La Ghaux-de-Fonds , le 26 novembre 1917. fiaa
On ne reçoit pas. ^m

Domicile mortuaire , rue du Progrès 68. 06515 KK|
«ni L'ensevelissement , suas suite, aura lieu mer- S8|
ag|| credi 28 courant , à 1 '/, heure après-midi. fi»
l|§ Une urne funéraire sera déposée devan t le domicile jx |

Le présent avis tient lieu de lettre de faire- BS

Coarroles MFÏÏià*
choucs et chaussures usayés ,
sont demandés à acheter. On se
r«nd à domicile sur demande. —
S'adresser â M.. Dons, Côte 12.
Le Locle. 5*6527

Jeune dame,"TiS«:
cbes, cherche du travail â domi-
cile ; acciuterait au«si travail
sur munitions — Ecri re sous
chiffres E. B. 2f>5'H , au bureau
de I'IMPABTIAL . 29541

Jeirae personne •*«*«
te place facile dana petite
famille, comme servante, et
où elle aufpit l'occasion d'ap-
prendre le français. 2K529
S'ad. an bur. de l'tlmnartial».

Commissionnaire. 0u .de-
mande nne jeune fille pour
faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser
an bureau, rue du Progrès
129. 2fi.*)20

Jeune fille 17 ans? pr°pre
et active,

est demandée pour aider au
ménage. — S'adresser rue du
Grenier 6, au 2me étage. 26533
1 «ssn «̂a__»_K_»jm.. -i « i  I S I  -.«.mm ¦¦

Rhamhrf!  meublée, à loueru-iaumi x, à personne hon.
nête. — S'adresser rue du
Puits 15, au ler étage, à gau-
cbe. 2(1525

Ghamîire. 'Xl° ^J° _̂__ -chambre, a mon-
sieur do tonte moralité. TSlee-
ricité ; chauffage à volonté.
S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 85, au rez -de chaus-
sée. à droite. 26523

Chambre. Monsieur d'ordre
travaillant de-

hors, cherche à louer uno
chambre, si possible avec
pension. — Ecriro sous chif-
fres A. B. Î6518, au bureau
de l'« Impartial i>. 26518

Demoiselle de to?.*6. m?ra -
lite, cner-

che à louer chambre, si possi-
ble avec pension, dans bonne
famille. Suivant entente, on
paierait d'avance. — Adres-
ser offres écrites, sous chif-
fres Z. Z. 26.135, au bureau de
F« Impartial ». 26535

*—j _—^^__n______m__w___—^mm_______________________________

Piano à vendre. Prix avan-rlaMU tageux. 26536
S'ad. ati bur. de ..'«Impartial-..

On demande *̂ * *•«jeunes gar-
çons, chambre et pension, si
possible dans famille d'ou-
vriers. — Ec.ire sous chiffres
B. C. 26521. au bureau de
l'« Impartial ». 26521_¦»¦.. — _m___________ m__________________ m_____
Â VPII Jîl'P une mandoline vé-A VGUUI C stable napoli-
taine, aveo étui (fr. 50), un
appareil photographique 9X
12, à plaques (fr. 35). — S'adr.
chez M. Bozonnat, rue de la
Paix 69. au sous-sol (entrée
rne Jardinière). 2'Î532

PffPIl l l  "" caoutchouc u 'enlanl ,
rcl UU „.. 22. — Le rapnorter
contre récompense , rue du Dnuhs
127, nn r«z-de-rbatt «,sép . 2fi4'lit
&&*%m*PJ^kttme!èW72i*M*MUma.

Madame R. Hngnenin-Bonr-
quin et ses enfants, reconnais-
sants de tous les soins et de
toutes les aimables attentions
prodiguées à leur cher enfant
et frère défunt, expriment ici
à l'adresse de l'Hôpital, en
particulier, et de tons «"eux
qui leur ont témoigné tant dp.
sympathie et de générosité,
leurs sincères remerciements.

Les membres ne l'Union
Chrétienne sont informés du.
décès de Madame Mathilde .!««.-
cot , épouse de M. Charles Jacot.
membre actif de la Société.

POMPES FUNÈSRES

TâCHYPH A BE
se charge de toutes les démar-
ches pour inhumations, inci-
nérations.

TRANSPORTS
Toujours grand choix prêts à

livrer
CERCUEILS
en tous genres

Pour toute commande s'adresse»
Numa-Droz 21 Fritz-Courv oiser 56

490 Téléphones 434
DÉPOTS

Paul Huguenin, ébéniste , Ba-
lance 10-a.

Jac. Sommer, fabr. de caisses.
IVuma-Droz 131. Téléphone
1169. 21082


