
Les fautes se paient !
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds. le 28 novembre.
Il serait p uéril de se dissimuler que les Alliés

sont actuellement dans une mauvaise p asse.
Comme on p ouvait le p révoir, l'Allemagne s'est
décidée à s'engager à f ond et à risquer ses gros
atouts p our obtenir une décision avant que l'A-
mérique ait achevé de f ormer et d'équiper ses
armées. Cette résolution s'explique d'autant
mieux que les sous-marins se révèlent de p lus
en p lus une arme ineff icace p our emp êcher les
envois de troupes et les échanges entre l'Ancien
et le Nouveau Monde. C'est donc le moment ou
j amais, p our l'Allemagne, de chercher à imp oser
à ses adversaires une p aix blanche qui serait
au f ond — it f aut  avoir la f ranchise de le recon-
naître — une victoire germanique. Or, en cette
p hase p articulièrement imp ortante de la lutte, la
chance semble f avoriser de- toute manière les
Emp ires centraux.

Est-ce seulement la chance ? Non. Les Alliés,
qui disposent des ressources des trois quarts du
monde civilisé, ont dep uis longtemp s sous la
main tout ce qu'il f aut p our réduire les Imp ériaux.
Ils ont de l'argent à p rof usion. Ils ont la maîtrise
des mers. Ils ont des généraux dont le talent ne
le cède en rien à celui des stratèges allemands.
Ils ont des soldats qui valent en courage ceux
des Emp ires centraux, et qui les dépa ss ent p ar
le nombre. Il ne leur a manqué j usqu'ici qu'une
chose, mais une chose essentielle : un gouver-
nement de guerre.

C'est une erreur mortelle, dans te temp s ou
nous sommes, de croire que la guerre ne se f ait
qu'avec des soldats, des canons, des f usils et
des munitions. Elle se f ait p ar la p rop agande,
p ar les j ournaux, par la p énétration économique,
par la corrup tion, pa r l'espi onnage. Eh, mon
"Dieu oui ! Nous ne sommes p lus à l 'ép oque de
la guerre en dentelles, et l'on ne se salue p lus
en balay ant le terrain de son pa nache avant de
tirer sur l'ennemi, comme à Fontenoy . Les Al-
lemands l'ont f ort bien compris, et ils ont p ris
leurs mesures en conséquence.

Bien avant 1914, les Allemands avaient leurs
créatures au sein même du pe rsonnel dirigeant
de la Russie. Ils avaient inondé la France et la
Belgique de leurs créatures. Ils étaient admira-
blement renseignés sur tout ce qui po uvait leur
être utile, et ils s'étaient assurés p artout des
comp licités. La Bulgarie et la Turquie n'atten-
daient qu'un signe pour jouer leur rôle dans le
drame europ éen. Partout , même au cœur des na-
tions ennemies, ils s'étaient assurés des intelli-
gences, ainsi que l'ont démontré les événements
d'Irlande. En p leine guerre, ils ont su développer
encore ces p récieuses relations. Quand le régime
czariste f ut  renversé, les ministres de Nicolas
étaient p rêts à conclure une p aix sép arée, ap rès
avoir préparé , p ar leur inactivité criminelle, la
déf aite des armées russes et l'écrasement de la
Roumanie. On crut un moment, chez les Alliés,
que la Révolution allait marquer la f in de l'in-
f luence aUemande. Mais Berlin avait une équipe
toute p rête dans les milieux révolutionnaires,
comme elle en avait une dans les milieux conser-
vateurs. A la barbe des dip lomates de l'Entente,
qui ne surent rien p révoir, ni rien emp êcher, les
événements évoluèrent dans le sens le pl us dé-
f avorable aux Alliés. Et nous sommes à la veille
de voir le gouvernement maximaliste lier p artie
avec les Centraux contre les puissances occiden-
tales !

Trahison ! direz-vous. Sans doute. C est au-
j ourd'hui un f a i t  acquis à l'histoire que les vic-
toires cVHindenbourg sur le f ront russe, avant la
retraite de Pologne, ont été dues avant tout à
la complicité criminelle des ministres de Nico-
las qui laissèrent les armées russes sans muni-
tions, et communiquèrent à l 'état-maj or allemand
les plans du grand-duc Nicolas. Mais enf in, p uis-
qu'il f aut comp ter ave les traîtres, pour quoi les
Alliés se sont-ils arrangés de f açon à les avoir
tous contre eux ? Un traître s'achète, et j 'En-
tente ne manque p as d'argent. Il est inutile^ de
s'égosiller à rep rocher aux Allemands d'utiliser
des espions, des p rop agandistes, d'inonder les
p ays neutres et même les p ay s alliés de p ublica:
tions déf aitistes, et d'employ er toirtes sortes de
moyens que le monde rép rouve. La morale n'a
rien à voir dans la conduite d une guerre comme
celle qui se prolonge depu is trois ans et demi,
et les Germains se rient des scrup ules de leurs
adversaires. Il ne suf f i t  pas de se p roclamer les
champ ions du Dro it et de déclarer tous les ma-
tins que « la victoire est certaine » p our battre
une organisation militaire, dip lomatique et éco-
nomique aussi f ormidable que celle des Emp ires
centraux. Il f aut rendre coup p our coup, sur tous
ies terrains, oppos er des soldats aux soldats , des
canons aux canons, des gaz asphyxiants aux gaz
asp hyxiants , et des traîtres aux traîtres. Et si
l'on ne compr end pa s cette nécessité de rép ondre
aux ef f or t s  de l'ennemi en se servant de ses p ro-
p res armes — et même d'armes nouvelles aux-
auelles il n'a pa s pe nsé — il est bien inutile de
f aire tuer des millions d'hommes et de continuer
à rouler touj ours, sur la p ente f atale, le rocher de
Sisyp he.

Tous les ef f or ts  des armées alliées ont été
¦p aralysés j usqu'ici et rendus inutiles p ar les mal-
adresses d'une dip lomatie qui manque à la f ois

d'éléments d'inf ormation sérieux, d'esp rit atm-
tiative et de suite dans les idées. Actuellement,
les Alliés paraissent en voie de commettre une
f aute qui p eut avoir, dans l'avenir, de graves
conséquences. Il est indéniable qu'il souf f le  sur
le monde entier un esprit révolutionnaire avec
lequel il f aut comp ter. Or, les gouvernements
de l'Entente, qui se f lattent de rep résenter__ les
idées libérales, d'être les champi ons du Droit et
de se battre pour supp rimer à tout j amais la
guerre et les p uissances de réaction, ne f ont rien
p our entrer en comp osition avec cette f orce
nouvelle. Une f ois de p lus, ils se laissent ma-
nœuvrer p ar les socialistes off iciels allemands,
qui p résideront p robablement, de concert avec
les Russes, à la reconstitution d'une nouvelle In-
ternationale. A Paris et à Londres, on se borne
à ref user des passep orts aux socialistes qui vou-
draient assister aux congrès internationaux. On
p ouvait, il y a un an, concevoir des doutes au
suj et de l'opp ortunité de partic ip er à une conf é-_
rence de Stockholm. Auj ourd 'hui, la question, à
notre sens, se p résente tout diff éremment. Ce se-
rait une erreur grave de laisser les socialistes al-
lemands se rendre seuls, avec les neutres, à une
conf érence internationale dont ils p rendraient
naturellement la direction. Les Alliés devraient
non seulement s'y f aire représenter, mais Us de-
vraient y envoy er les hommes de conf iance les
p lus autorisés du p arti ouvrier, exp liquer leur
attitude, déf inir clairement leurs buts de guerre,
et p laider carrément, énergiquement, la cause
qu'ils déf endent. L 'Entente n'a aucun intérêt à
indispose r contre elle, par son ref us obstiné d'en-
trer en discussion, tous ceux qui, dans le monde
entier, sont animés d'un croissant désir de p aix.
Elle devrait au contraire pe rmettre aux socialis-
tes f rançais, anglais, italiens, américains, d'ap -
p orter dans un congrès international le p oids de
leur inf luence, et de dire les raisqps pour les-
quelles, quoique révolutionnaires ou plutôt parce
que révolutionnaires, ils ne pe uvent p as admet-
tre une p aix qui consacrerait le triomp he du mi-
litarisme prussien. Se borner à ref user des pa s-
sep orts et à ignorer le mouvement révolution-
naire, c'est s'exposer à mettre contre soi une
f orce qui pe ut-être demain sera irrésistible. La
France, en p articulier, ne devrait pas montrer
une inj uste déf iance à l'égard des p artis avancés^
Il est dans la tradition de la Rép ublique, dep uis
cent vingt-huit ans, de se battre p our la Révo-
lution. La vraie f orce de Nap oléon ne résidait ni
dans son génie, ni dans son remarquable esp rit
d'organisation : il f ut longtemps invincible p arce
que ses soldats, indiff érents aux ambitions du
Maître, p ortaient dans les p lis de leurs drapea ux,
à travers l 'Europ e, la Déclaration des Droits de
l'Homme. Quand il ne f ut pl us que «L'Emp ereur» ,
il tomba. La France ne doit pa s f aire la guerre
contre la Révolution, mais avec la Révolution.
L 'édif ice du vieux monde s'eff rite , et l'on com-
mence à entrevoir, dans un avenir p lus p rochain
pe ut-être qu'on ne le p ense, un nouvel état social.
La France de 1917, héritière de la France de 1793,
p ourrait prendre un ascendant moral irrésistible
en mettant en tête de ses buts de guerre la réa-
lisation d'un idéal nouveau de f raternité humaine
et de j ustice sociale.

P.-H. CATTIN.

Le Parlement se hissera-t-il faire ?
On mande de Berne à la « Gazette » :
Pour empêcher le peuple de faire aux augmen-

tations des taxes postales l'accueil qu'elles méritent
après les injustifiables restrictions qui les ont pré-
cédées, les autorités fédérales ont imaginé de limi-
ter à 5 ans l'applicab ilité de l'arrêté fédéral par lequel
elles invitent les Chambres à voter les revisions
nécessaires de la loi postale.

C'est un moyen de soustraire le projet au référen-
dum populaire ; on espère bien qu'au bout de cinq
ans d'un régime où la poste fai t payer plus cher
des services infiniment plus mauvais, nous serons
mûrs pour de nouvelles restrictions et de nouveaux
renchérisements.

Lo Parlement se laissera-t-il fairo * Ne se trou-
vera-t-il personne pour demander que le peuple
ne soit pas privé de ses droits référendaires 1 Peut-
être en dépit de son ministérialisme, le Parlement
nouvellement reconstitué n'osera-t-il prendre sur lui
de sanctionner ce nouvel abus des pleins-pouvoirs.

M. Adrien von Arx, ancien conseiller national,
de Soleure, publie dans la i Ga/.ette de Zurich -,
un article dont voici la conclusion :

« Autrefois, nous pensions que la poste servait a
éviter des courses au public. On envisageait comme
une institution fort utile le transport des lettres de
maison à maison par nn seul messager, ce qui évi-
tait aux habitants de toutes ces maisons la peine
de se rendre eux-mêmes à la poste chercher leur
courrier. Deux jambes suffisaient au travail que des
milliers de jambes auraient dû effectuer. La personne
qui a eu la première cette sage idée est la poste.
En dépit de la pénurie de combustible, les chemins
de fer continuent à marcher : la poste a cessé de
le faire. Elle n'a pas le sentiment de faire partie
de notre économie nationale. Elle laisse dans ses bu-
reaux les objets qu'on lui confie et prélève les tarifs.

Elle augmente ses taxes, parce que, dit-elle, les
anciens tarifs ne lui permettent plus de faire ses
frais. Elle ne fait plus ses frais parce que le trafic
a diminué. Mais ne craint-on pas qu'il diminue en-
core lorsqu'on appliquera le • mesures que nous blâ-
mons ici . Payant ses affranchissements plus cher,
lo public cherchera à économiser ses ports plus qu 'il
n'est raisonnable.

On lit dans un document officiel que le peuple
trouvera les aiugmentations de taxes équitables en
raison des grands services que la poste lui rend.
Grands services 1 Ce que l'administration a décidé
au sujet du service du samedi soir est un mauvais
service. »

XJEI GJÏx Ĵk.jEZ.JD
AUTOUR DE_LA GUERRE

Le cafard est une sorte de maladie de l'âme, qu'on
aurait bien tort de négliger, comme dit l'expérience
populaire à propos de la toux. D'abord, le cafard
porte à rire, ne serait-ce que parce qu'il est le fil-
leul de Gavroche.

Pourtant, il faut savoir qu'il a produit aussi des cas
tristes, et fait couler bien des larmes". Mais, pour
tuer le cafard, apprenons à le connaître. Il n'est pas
sans famille, car, au nombre de ses cousins, on peut
nommer l'ennui, la lassitude, le découragement, l'ob-
session Pourtant, il se distingue de tous ces ainés-la
par quelque chose de léger, et de comique : c'est uno
espèce do papillon fol, aux ailes sombres...

U est né à l'occasion de la guerre ; il est le mal de
cette longue séparation qui fait du soldat une sorte
d'exilé héroïque, dont le cœur, ferme devant la mort,
soupire ensuite vers tous les êtres aimés qu'il a quit-
tés.

Cette maladie, qu'elle soit légère ou à ses diffé-
rents degrés de gravité, peut avoir un caractère
chronique, contagieux, et même épidémique. Notre
race, s en défend par l'heureuse réaction de sa gaîté
naturelle. La chaleur du rire dissipe comme un rayon
de soleil les brumes troubles du cafard. Cependint,
le mal n'est pas détru it, et la cause revient à la
première occasion, qu'elle ne laissera jamais échap-
per, que ce soit l'affaiblissement de la fatigue, quel-
que froissement d'amour-propre, la punition d'une
faute ou simplement un joui* de pluie. La crise sur-
git même sans être introduite par une occasion im-
médiate ; elle entre alors en indiscrète, sans frapper.

Les crises varient en intensité, selon le degré par-
ticulier de la maladie, et l'état momentané du ma-
lade. Le plus bénin des cafards est d'une mélancolie
qui ne méconnaît pas la douceur. Il en est ensuite de
plus ou moins aigres, de plus ou moins mornes, ac-
compagnés de toute la gamme des nervosités et des
apathies. Il y a le cafard violent, colérique, destruc-
teur ; ou sombre et désespéré, comme les murs d'un
cachot. Cette espèce redoutable est heureusement
la plus rare. Ce cafard-là n'apparaît que sous les
formes de l'accident ; il faut donc le considérer com-
me un monstre anormal.

Il y a des remèdes à employer contre le cafard ;
il convient aussi d'éviter certaines causes propres à
l'entretenir et à l'aggraver. Rien ne saurait mieux
détruire le cafard que l'attrait de la permission.
Quand elle est proche, le succès de la cure tient du
merveilleux. Mais il n'en peut toujours être ainsi,
alors, il faut recourir à l'influence des lettres fami-
liales, affectueuses et encourageantes, ou bien en-
core il faut compter sur l'intervention des camara-
des, les plus sympathiques ou les plus gais. Un seul
éclat de rire peut faire crever le cafard comme un
abcès et dissiper la malaise. Mais surtout, il faut
éviter de noyer le cafard par de grandes rasades de
vin, en guise de médicament. Cette méthode empi-
rique ne peut «ervir qu'à l'exaspérer en l'enivrant,
qu'à le rendre furieux et malfaisant.

En réalité, le grand moyen de détruire le cafard
s'appelle la volonté, le courage. Et ce n'est pas trop
dire. Est-il en effet de lutte plus dure que la lutte
contre soi-même î...

Les cosaques
La veillo du coup de force bolcheviste, le repré-

sentant des troupes cosaques Agejew a prononcé,
dans le Pré-Parlement russe, un discours sympto-
matique et hautement significatif. Abordant la ques-
tion do la défense nationale, Ageje*?r a établi que,
parmi les centaines de milliers de Cosaques qui
combatten t au service de la patrie, il ne s'était pas
produit un seul cas de désertion. < Comment peut-on
expliquer cette attitude des Cosaques 1 » s'est de-
mandé Agejew qui a, aussitôt, donné la réponse sui-
vante :
' « Nous cosaques, nous avons aussi peur de la mort.

Mais comme nous plaçons l'honneur de la patrie au-
dessus de notre instinct de conservation personnelle,
c'est" la raison parmi d'autres, pour laquelle nous
accordons notre vénération à celui qui fait à la
patrie le sacrifice de ses forces. Je ne puis pas
m'imaginer un cosaque capable de se montrer encore
dans son village (staniza) après avoir abandonné
sur le front son armée et ses frères d'armes. Non
seulement les hommes, mais aussi les femmes le
chasseraient et le stigmatiseraient comme traître
à la communauté. »

Pour expliquer le point de vue des cosaques dans
la lutte du capital et de la classe ouvrière, Age-
jew a déclaré que les cosaques se rangeront tou-
jo urs aux côtés dn peuple travailleur, mais ils dis-
tingueront cependant la lutte sociale du banditisme.

L'entrée en scène d'Agejew, dit le journal russe
«: Djon », signifie, saris contredit , nne réaction sut-
la scène politique, la réaction d'un . élément agricul-
teur sain et patriote contre les fantaisies utopiques
das anarcho-syndioalistes. Mais ce n'est pas une réac-
tion des bandes noires. Elle marche sous le dra-
peau de la républiqu e, avec un idéal socialiste et
des formules démocratiques, mais aussi avec un
poing solidement fermé. Et le cosaque n'est ni un
capitaliste ni un propriétaire, c'est un ouvrier qui
a été élevé dans le sentiment do la discipline, de la
liberté et de la solidarité. Agejew a dépeint la si-
tuation de manière exacte et pénétrante quand il a
dit : Pétrograd ne fait pas attention à la campagne,
mais la campagne regarde en silence vers Pétrograd.
Elle contemple et tire ses conclusions qui sont par-
fois tout à fait inattendues.

Combien de fautes — ajout e le « Djen », la révolu-
tion aurait pu éviter si nos politiciens de l'étran-
ger s'étaient arrêtés au moins un mois dans nos
campagnes lors de leur voyage de Genève à Pétro-
grad. Mais nos commis-voyageurs internationaux
qui se sont rendus directement de Genève à la Pers-
pective-Newski, n'ont jamais en l'occasion d'enten-
dre les voix de la population attachée au sol. I.e
cosaque Agejew a fait entendre cette voix de la
fierté nationale ; on a pu, dans ses explications,
trouver la marque do l'esprit d'un peuple sain, pa-
triote, d'un peuple libre, qui a une manière démo-
cratique d'envisager le monde. Les cosaques combat-
tent pour la liberté, ils savent la défendre, ils main-
tiennent la tradition de l'indépendance, mais ils sont
les ennemis irréconciliables de la révolution, socia-
liste.

Gardez-vo u s
an M.oirg.ai'teii !

Le « Stuttgarter Nôtres Tagbl att », Organe al-
lemand semi-officieux, publie dans son numéro
du 23 novembre, sous le titre « Un avertissement
à la Suisse » un article qui est un modèle d'hy-
pocrisie et de basse perfidie. Il est prétendument
écrit par un Suisse, artifice connu quii tend à
surprendre la bonn e foi du lecteu r, ce qui , en
Allemagne, n'est d'ailleurs pas difficile. Basile
l'eut contresigné avec empressement.

Il est question de beaucoup de choses : de trou-
bles intérieu rs chroniques dont souffre la Suisse
depuis le commencement dé la guerre , d'une
presse welche corrompue et achetée (bestochen) ,
de j ournalistes sans foi ni loi, d'espions, d'ac-
capareurs , de spéculateurs et autres aigrefins.
Toute cette tourbe d'indésirables, indigène» ou
étranger s, est travaillée par des agitateurs et
des agents provocateurs à la solde des ennemis
de l'Allemagne. « Derrière eux, écrit le j ournal
wurtembergeois, se tient l'Entente, comme spi ri-
tus rector. »

Leur but, c'est de désorganiser notre armée,
afin de laisser la porte ouverte aux troupes fran-
co-américaines déj à massées tout près de la
frontière suisse ! L'article se termine par ces
mots qu 'Henri de Hunenberg, dit-on, adressa aux
Suisses la veille de leur victoire sur le duc Léo-
pold d'Autriche : « Confédérés, gardez-vous au
Morgarten. »

L'avertissement est utile et nous en ferons no-
tre profit. Mais pas dans l'esprit où l'entend le
« Stuttgarter Neues Tagblatt » et son pseudo-
correspondant suisse. « Je crains les Grecs, mê-
me lorsqu 'ils font des présents », disait aux
Troyens, Laocoon, leur grand-prêtre. Nous, nous
craignons les pangermanistes, même et surtout
quand ils nous donnent des conseils. Nous n'en
avons que faire et nous nous méfions instincti-
vement. Trois ans de guerre nous ont ouvert les
yeux sur beaucoup de choses et particulièrement
sur la bonne foi germanique ! répond avec rai-
son M. Ed. Junod , dans la « Gazette de Lau-
sanne ».

Tout de même, les plumitifs d'outre-Rhin prê-
tent aux Suisses une dose de candeur un peu
excessive. N' est-il pas comique au plus haut point
que ce soit justement un journ al allemand, se-
mi-officieux , qui écrive que la Suisse est sub-
mergée d'espions, d'accapareurs, de spéculateurs
louches, alors que chacun sait, chez BOUS, que! ces
éléments, aussi nombreux que peu recommanda-
bles, sont, dans la propoi-tion de quatre-vingt
pour cent , originaires des puissances centrales.
Quant aux agitateurs, les MûnzembeTg, les Plat-.
ten et tutti quanti, contre lesquel s le Conseil fé-
déral aurait dû , dès le début de leur activité né-
faste, prendre des mesures énergiques, vien-
draient-ils peut-être des bords de la Tamise ou
de ceux de la Seine ?

Le « Stuttgarter Neues Tagblatt », j ournal se-
mi-officieux , relate avec une vertueuse indigna-
tion le grotesque et" scandaleux meeting des dé-
serteurs et réfractaires qui a eu lieu récemment
à) Zurich. Il omet cependant , comme par hasard ,
d'informer ses lecteurs qu 'il s'agissait de suj ets
allemands et austro-hongrois , ce qui aurait tout
de même un certain intérêt ! ¦

Quant à la prochaine violation de la Suisse
par l'armée américaine , annoncée par la feuille
wurtembergeoise , il nous semble nous rappe ler
qu 'en 1914, l'armée allemande envahit la Belgi-
que pour prévenir une soi-disant invasion fran-
çaise que la presse germanique donnait aussi
comme imminente ! Cette même presse n'ayait-
elle pas annoncé à un public qui ne demandaitqu 'à le croire que des avions français avaient
lancé des bombes sur la voie ferrée près de Nu-
remberg ! Lorsqu 'elle clame auj ourd'hui que les
Américains s'apprêtent à traverser la Suisse,
qu'est-ce à dire ?

« Confédérés , gardez-vous au Morgarten ! »
Certes, mais souvenez-vous également contre qui
vous vous gardiez déj à en 1315 pour sauvegarder
votre indépendan ce , et méditer avec soin lesprétextes qui ont servi à égorger la Belgique.
L'histoire se répète , dit-on. Celle-ci n'est pas del'histoire ancienne !

Veillez au grain. Si la guerre se prolonge, lasituation peut deveni r critique pour notre pays.
Il vaut mieux la regarder bien en face , calme-ment , sans fièvre ni passion , plutôt que de fer-mer les yeux pour ne pas voir le danger. Oncherche à nous désunir , à j eter la suspicion et le
trouble dans les esprits. La propagande pacifis -te, qui a conduit la Russie à l'abîme et qui a faittant de mal dans d'autres pays, cherche à éten-dre ses ravages chez nous, en amolissant lescœurs et en obnubilant les consciences. Lors»-que le terrain sera bien préparé , la Suisse seramûre pour l'invasion. On pren dra le premierprétexte venu , au besoin on le créer a de toutespièces. Nécessité, n'est-ce pas, ne connaît pasde loi !

A ce moment-lâ, il sera trop tard pour réagirC'est tout de suite qu 'il faut se défendre , énergi-quement, contre les campagnes alarmistes etsensationnelles d une presse à scandales con-tre les perturbateurs de l'ordre public et aussîcontre les empoisonneurs sournois des espritsdes cœurs et des consciences
Confédérés, gardez-vous au Morgarten !

Ed. JUNOD.
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\ Vt.__ t.ri * . colliers '«B tra-~a VOillU Q vail , grelottlère».
soiisunrge et autre , couverture:
«a laine et imperméable a . Le ton
«11 hoir état ei à prix avantageai s
—S'adresser aux Ecuries du I.ior
°'Or. 2567-Sêglages. Sursît
•p-tl-tiiciert - coupés, U à 17 ligne»_iou courant , u régleuse cons-cimi
«rieuse. 2(148:

R'aii. nu hitr rin l'iMT'Ait-mr .
lui fnftirait  Meure uurue ta cti .

JUI iUlll lQ ll à demoiselle , pom
—aire a la maison. S'ad. p. écrit
¦< Ml l e  M a r t i n , rue  'tes- Fleurs! 7

Gaoetcfcoîios ""sï.
••aoutehoux. garantis indécolla-
bles nour Messieurs fr. l .  - Da-
_ ïie_ fr. 3.— . Se recommande . A.
• .Httiii . spécialiste , rue du Harem. _nm
"tâaJJS**" nij i serait disposé à
-̂  ̂ **- apprendre par-
tie facile sur l'horlogerie à
uno dame disposant de quel-
ques heures par jour et dési-
rant travailler à domicile 1
Eventuellement, on paierait
-.•etite indemnité. — Ecrire,
sous chiffres X. X. 26235, au
bureau do l'« Impartial >.

Sertissages. g^H*»:
aille des sertissages Délites et
grandes pièces , échappements et
uioveniics. Ouvraye garant i .

2(i4S*>
S'ad. au bur. de l'cImpartinV» .

Superbe ctoainbre *ïZ'r
Louis XV . en noyer ciré frisé,
est à vendre pour

Fr. 670 -
composée d'un lit de mil ieu , 1-10
do lai-gre. une splendide armoi-
re à glace Louis XV, glace bi-
seautée cintrée , un grand lavabo
a 5 tiroirs , marbre , à étagère et
glace biseautée cintrée , une table
•ie nuit, dessus marbre , le tout
assorti, pour fr. 670.— .

1 chambre *¦££¦£•«,
noyer ciré , nour

Fr. 4SO.—
S'adresser rue du Grenier

14. au rez-de-chaussée. -259110

T 'n iTA Qu ' eutpeprenurai t
aUlUgOa chaque semaine le
blancliissa ge «le l inge d' un Hôtel.
S'adr. au bur. de 1'«.Impartial»

¦___
_
.

*Tnm* A ven'"1'0 un Petlt ,our
JL OUI . à banc avec p ince,
double lunette et chariot à cou-
lisses. Prix avantageux , — S'a-
«i.resser chez M. Paul Droz. rne
r i t .  Port- IX . 26241
e*m*W*******s*tg*****£*****£****

Vieux domestique che 0̂
place chez paysan. — S'a-
dresser rue de la Chapelle
5, au 2me étage. 26223

PÔilloilCO sa^bant faire les plats ,
aUO glOUOu cherche place pour
apnrendre les Bregnets. — S'a-
dresser à M. Charles Wuil le umier .
rue ries Flmirs 32. JftSBl

InfÎPmipPP --"i p sàiuo -s, désire se
1UI11 J1I1C1 C placer aans un no-
-nital , clinique ou famille privée,
'^artilicats à* disposition — Ecrire
sous chiffres A. I). SOIfiO. au
mreaii rie I'I MPARTI ».!.. -jfiSfifl

Porcnnti o se' 1»"*-6 aetuauae
X bl DUull u place sur munitions
comme fraiseuse ou perceuse. —
A défaut , .laugeiise. 2BS08
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

Jeune homme "SfgS
comme domestique dans fer-
me de la localité ou ailleurs.
S'adresser rue du Kocher 12,
au 1er étage, à droite. 26141

Journalière dema^reds68à
faire le matin. — S'adresser
rue des Fleurs 15, au 1er éta-
ge, à gauche. 26184

Hhsse senciie
Il Kia i lfala K a TON OP. L ' I M P A I I T I A I

PAR

Pierre de COULEVAIN

Le chagrin que tla duchesse ressentit de ces
pertes successives ne tarda pas à produire des
désordres dans son organisme. L'anémie com-
mença chez elle son œuvre de destruction. £,11 e
amena les insomnies, les lassitudes invincibles ,
le dégoût de toutes choses, les rêveries mor-
bides. Et ses grands yeux bleus brillaient de
fièvre , ses lèvres se décoloraient , sa démarche
s'alanguissait. Le changement de la j eune femme
frappa le comte de Creil, mais bien davantage
.un de ses amis , le docteu r Mor eau , qui la voyait
souvent chez lui.

En général, les prêtres et les médecins sont
ceu.x qui connaissent le moins l'homme : les uns
ne voien t fltie son âme, les autres que son corps.
et cette vision incomplète les rend impuissants
à l'améliorer ou à le guérir. Le docteur Moreau
¦était une exception. Il ne se servait pas (te sa
science pour gagner de l'argent, mais pour étu-
dier l'être humain ; il en avait une curiosité pas-
sionnée. Il eût trouvé au-dessous de lui de faire
simplement de la « clientèle », c'est-à-dire d a 1er.
pour de l'argent, tâter le pouls, regarder la lan-
gue à des individus auxquels il n'eût pas eu le
-em'ps de s'intéresser autrement. Mais il passait
des nuits au chevet de ceux dont il connaissait
¦J'âme et la vie. Il travaillait sur le moral en
même temps que sur le physique ; il faisait agir
tous les ressorts : la foi. l'amour, l'imagination.
Rien ne lui coûtait pour procurer à un malade
*me joie nécessaire , pour supprimer un souci
¦rongeur. Le plus clair de sa fortune passait à ces

expériences. Tout en le traitant de poète, de rê-
veur , d'utopiste, ses confrères avaient souvent
recours à ses lumières et déclaraient volontiers
que ses diagnostics étaient infaillibles.

Le docteur Moreau n'aimait guère les femmes
du monde. Leur ignorance et leur futilité l'aga-
çaient , leurs malaises extraordinaires lui inspi-
raient de la défiance, et leur manque de sincé-
rité l'exaspérait. La duchesse de Blanzac était
peut-être la seule qui l'eût j amais intéressé. Il l'a-
vait même choisie comme sujet d'étude.

Il se plaisait à causer et à discuter avec elle.
C'était bien la collaboratrice qu 'il avait rêvée
pour son œuvre humanitaire. Il brûlait d'utiliser
ses facultés au profit des malheureux. II savait
qu 'elle donnait largement, mais il voyait que sa
charité ne lui offrait d'autre satisfaction que
celle du devoir accompli. Il désirait mieux pour
elle. Le premier , il s'était aperçu de l'altération
de sa santé. Il avait suivi, avec une inquiétude
croissante, les phases de la crise qu 'elle traver-
sait. Par délicatesse , il n'avait pas offert ses con-
seils. La crainte que la j eune femme ne vînt à
demander le sommeil à des narcotiques, ou à
essayer cie la morphine , allait le décider à par-
ler , lorsqu 'elle-même le fit appeler. Après avoir
écrit une ordonnance, prescrit un régime, le doc-
teur entra bravement sur le terrain du confes-
seur. Il arriva doucement , discrètement , à l'âme
de la jeune femme ; il la pansa du mieux qu 'il put
non pas avec des paroles banales, mais avec
une sympathie sincère, une sorte de tendresse
paternelle, qui fut infiniment douce à la malade.
Puis, il lui montra la nécessité de sortir de soi-
même, de travailler au soulagement de ses sem-
blables, de faire du bien qui produisît d'autre
bien.

Il lui présenta la charité sous l'aspect humani-
taire. Cet aspect ne pouvait manquer de séduire
l'esprit de la duchesse. Elle vit aussitôt en pers-
pective des œuvres à créer, des plans à élabo-
rer, tout un édifice à construire. Elle entra si

bien dans l'idée du docteur , qu elle se déclara
prête à travailler avec lui.

Elle s'était mise à l'œuvre. Cet intérêt nouveau
l'avait ranimée, comme par miracle. Elle avait ai-
dé des artistes , assuré le repos à des travailleurs
épuisés, doté des jeunes filles. Cinq famill e lui
devaient déj à l'existence. Et quand , un j our, le
docteur Moreau triomphant lui avait apporté
un magnifique spécimen d'humanité — l'enfant
d'un j eune couple qu 'elle avait marié — elle s'é-
tait sentie remuée j usqu'au fond de ses entrailles
de femme.

Malgré sa j eunesse, Christiane suit tenir son
rang, avec .ine dignité qui la mit au-dessus de
toute critique. Elle réussit à conquérir une liber-
té absolue , à se faire accorder des privilèges de
douairière. On disait « la Duchesse » comme on
eût dit « la Reine ». On la consultait sur toutes
sortes d'affaires. On avait recours à son influen-
ce, et ceux qui l'aimaient le moins reconnais-
saient sa supériorité.

Christiane maintint le château de Blanzac sur
le grand pied où son mari l'avait mis. Elle con-
duisit sa maison d'une main ferme, s'entourant
de gens qui pouvaient la seconder, écartant
impitoyablement les inutiles.

Apres trois ans de deuil et de retraite , Chris-
tiane était rentrée dans le monde. Elle remplis-
sait consciencieusement les devoirs de sa posi-
tion, à Paris comme à Blanzac. Elle donnait des
fêtes pour faire travailler. Dn reste, l'organisa-
tion des bals , des dîners l'amusait extrêmement.
C'était un moyen d'exercer son pouvoir , son
imagination et son goût.

Au milieu de son grand cercle mondain, la
duchesse s'était créé un cercle intime , composé
d'amis éprouvés , d'hommes intelligents et aima-
bles , dont l'amitié chevaleresque amoureuse, lui
était très agréable , car elle aimait à être aimée.
Elle était chez elle, pour ceux qu'elle appelait
« ses fidèles » tous les j ours, de deux à quatre, et
rien que pour eux. Elle les recevait dans la piè-

ce où elle se tenait habituellement. Le salon rou-
ge terminait l'enfilade du rez-de-chaussée ; ses
dimensions , sa décoration sévère allaient à sa
taille, à sa figure. Les tableaux hollandais , le
piano, les livres , les grandes verdures lui don-
naient quelque chose d'intime, qui faisait que l' on
s'y trouvait bien. Ces deux heures de causerie
à esprit ouvert étaient le régal quotidien de la
duchesse, elles lui faisaient oublier les banalités
qu 'elle était condamnée à entendre.

Si la j eune femme avait quelques amis dé-
voués , bon nombre d'admirateurs, elle ne man-
quait pas d' ennemies. Elle supportait difficile-
ment la sottise et l'affectati on. Elle ne parvenait
pas touj ours à cacher son antipathie et ses dé-
dains. On l'accusait de donner dans les idées
modernes ; on la blâmait surtout de se laisser
diriger par le docteur Moreau — un j ésuite eût
été plus convenable.

Christiane sentait très vivement la poésie du
catholicisme. Elle aimait les chants liturgique s ,
le mystère du tabernacle , les cérémonies reli-
gieuses ; mais elle ne s'appesantissait jamai s sur
les dogmes. Elle en détournait résolument son
esprit. Elle accomplissait les devoirs que l'Eglise
impose, plutôt pour être en communion avec les
siens que par un sentiment de foi. Les dévotes
lui en voulaient particulièrement de ne r>as
montrer plus de zèle pour la religion. El les
avaien t quelque peine à croire qu 'avec une piété
aussi tiède elle pût demeurer longtemps irré-
prochable.

Bien que la duchesse n'aimât pas beaucoup les
étrangères elle avait été séduite par le carac-
tère de Mme de Kcra dicu , et s'était liée assez
intimement avec elle.

Lorsqu 'elle rentra à Paris. le 15 mars, elle ap-
prit l'arrivée des parentes de la baronne , et de-
manda à ce qu 'elles lui fussent présentées. M i ' e
May lui déplut , mais Annie , au contraire , ia
charma et lui inspira de la sympathie.

(A suivre J

Chambre. A Loneï. *rrande
"" chambre meu-

blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser chez
M. Grellinger, rue de la Pro-
monade 14. 26287
nhràltllirP Grande chambrebudinai e. mm meubléB ,ndé.
pendante, à louer (au soleilï .
S'adressor rue du Pont 19, au
ler étage, à droite. 26280

Ghamfere. A louer «Ie siiUe
une chambre

non meublée, in dép., à dame.
Paiement d'avance. — S'a-
dresser Place d'Armes 4.

, 36273

Chambre meublée à louer de
suite à demoi-

selle de toute moralité. 26425
S'ad. au bur. de l'ilmpartial» .
Chambre. A iou,er ie -*iitebelle chambre
à monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 128, au ler
étage, à gauche. 26121

Chambre. tA ty **. *** Bui-
te chambre meu-

blée, à monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvo'sier
29-a. an rez-de-chirassée. "6459

Chambre confortablement
meublée est a

louer de suite à monsieur de
toute moralité ot travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Signal 8, au 2me étage. 2648n
f . ham h p û  tt Jouer _ «eus Mes-«JUaillUl lj gièurs honnêtes , Paie-
ment d'avance. — S'adresser de
raidi à 1 heure" et de 6 à 9 heures
du soir , rue .Taquet-Droz 52, au
rMz- ' .p -ch'inssa 'fl. à drni t e . "(Vin1?
Ph p ifihnn A remettre cuuii i l irr
UiiatUni C. non meublée à de-
moiselle solvaldft et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès f) h , au 2me étage. *>(i4'i2

ChambFeT^ ion.-» de suite
une -jolie cham-

bre meublée, à monsieur de
toute moralité et travaillant
dehors. Paiement d'avance. —
S'adresser rue de la Serre 25,
m 2me étage, à gauche. 26490

Chambre. A \ono* v™i le
1er décembre,

belle chambre meublée, au so-
leil. — S'adresser au maga-
sin rue du Doubs 129. 26502

Pied'à'terre. A 1louer be/le grande
chambre menblée, à person-
ne tranquille. — Ecrire sous
chiffres M. K. 26466, au Im-
reau de l'< Impartial s. 26456

Chambre. A loner> r ,lus
vite, chambre

non meublée, exposée au so-
leil. Electricité installée. —
S'adressor rue des Fleurs 18,
au 1er étage. 26589

Chambre à lcmer )daM 'cquartier des
fabriques, pour le ler décem-
bre. S'adresser rue du Pro-
grès 95-a, au ler étage. 26585

Chambre . A louer. ,pour le
1er décembre,

magnifique grande chambre,
au soleil (chauffage, électri-
cité) à monsieur très soi-
gneux et de moralité. — S'a-
dresser nie Numa-Droz 75, au
3mo- étage. 26572

Chambre meui)iée, à iouer
à 1 ou 2 person-

nes (indépendante). Electri-
cité, chauffage. — S'adresser
rue de la Chapelle 13, au 2me
étage. 26542

lBterflé français » très soi-
gneux, cherche jo-

lie chambre meublée, indé-
pendante ou non, avee chauf-
fage ot électricité. Paierait
bon prix et d'avance. — Ecri-
re sous chiffres E. C .26428, au
bureau de l'« Impartial ».

P J inmhnn Dame honnête derUliaillUlC. mande à louer une
net i te  chambre simp lement meu-
blée. — Offres écrites sous ini-
tial "* B. M. ••« !10, au bureau
, ' P i 'Tu'- '.r.TiAf.. ->fil'in

FïailCéS chTCnent à louer
pour le printemps

beau logement de 3 pièces av.
confort moderne. 26278
S'adr. au bnr. de l'clmpartial-»
Phamhp o  l**"* oarsonnus, 45 à
UliaillUl C 50 ans . demandent  r.
louer une chambre menblée er
chauffée. Payement a l'avance.
Bons prix — Ecrire sous chiffres
A. '/.. *i(i*H) 0, au hureau de I'I M-
PAKTIAL . 26R0O
****S**********^___*_*£***_**

__
*

__
f!/a .i]n iinn est demandés à ache-
UUl l lcUob  ter d'occasion. — S'a-
dresser rué'de la Serre 'lô , au ler
êtngp , a gauche. 26ïa2îî
Cj rj n On demande à acheter une
Oalu ,  paire de skis , en hou état ,
pour jeune homme. — Offres avec
prix sous chiffres A. K. "6a 13.
au bureau de riteABTIÀI,. 26513

A YPIIflrP à bas prix, pourA V tJUtlItJ oauge d0 d6partj
un lit en fer (2 places), 1 ta-
ble de nuit, 3 tables carrées,
1 petit pupitre, 2 draperies,
1 table en fer pour potager
à gaz (3 feux). 1 établi en
bois dur. 1 manteau de poil
(état do neuf), 8 montres ar-
gent et métal. 2 bracelets, 1
savonnette or de dame. 2G467
S'aOI' . an D U r e a n  '!- i IMPA. H T I \ '!

Mtm s rs
de neuf , est à vendre à des con-
dittions très avantageuses. —
S' adresser rue de la Serre 32, au
3m» étage, à droite. 25049
Vinl fi n tri , i!*" tl"al't - P<'"r cum-
11U1UJL1 mençaut , est a rendre,
en parfait  eut. — S'adresser rue
du Paire 30 au re -r- 'i^-r iiouspée .
P îann  à vendre. Prix avan-1 laav tageux. 06536
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

MM. a écrire , r^fc0
*couvercle protecteur nour une

machine à écrire «Continental» ,
r-rand modèle. — Ecrire à Gas»
postale 11750. 2642.?

On~deiTà acheter J^*casion
un bon potager. Offres écri-
tes, sous chiffres t. R. 26580,
au bureau de l'« Impartial ».

a,,,,,,, i
20500

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

Même adresse, à louer une
chambre indépendante, à
monsieur sérieux. Paiement
d'avance. . 
i «jû n rj pn un fourneau (haut  1
A I "CllUI C niétre), 1 balance pr
peser l'or . 1 sacnche d' encai«spur.
1 lustre à gaz (3 becs). 26400

S'adr. au bureau de l'Impartial.

Commis. Jeuue **?• --«--¦?-
naissant les tra-

vaux de bureau cherche pla-
ce de suite ou époque à con-
venir. — Fsire offres au ma-
gasin, rue Fritz-Courvoisier
3j 23271

AUBrenti mécanicien. — Quirr  prendrait un
jeun e homme, 19 ans, intelli-
gent, fort et robuste, comme
apprenti mécanicien ? 26555
^aJkJffiJb'tt' »'rTde l'ilmpartial-».
' ' fliff 'pllP <J " «leiaauuB ie suiteV/U111G U1 . un extra coiffeur. —S'adresser cirez Mme Ma ti le .¦' l i f l e i r r . rue < i p l:i Tinmle Ç) . afln i ri

Assuj ettie. 0n dcmande A*1 suite une cou-
turière assujettie. — S'adres-
ser chez Mme Sorgen-Pel-
tier, rue du Progrès 129. 26468

Jeune fille 17 «g »™g£
est demandée pour aider eu
ménage. — S'adresser rue du
Grenier 6, an 2me étage. -?6533

Commissionnaire , « J^ïS
çon , libéré ues écoles, pour faire
les commissions. — S'adresser
n if t  du Pnre fifi . au 1er étnaj -e.

Fille de cuisine ¦ggTj
n oi-alité, trouverait place pr
courant décembre. Gages sui-
vant entente. 26422
S'adr. au bur. de l'ilmportiah
Annrpnf iP  On demande uneAppi eiuic apprentie creu.
seuse ; à défaut une assujet-
tie. 26424
S'aiir. au bur. de I'IMPAKT IAL .
Tni inn  fllln libérée des écoles .UCUUC UllC , ou à défaut , après
les heures , est demandée pour le
ler décembre , pour aider dans
un magasin. 2G398
S'adr. au bureau de I'IMP ARTIAL .

CommissionnairêT^^
ou jeune fille est demandé
entre ses heures d'école. —
S'adresser chez M. Jean Sin-
ger, _rno_ Numa-Droz 14-a.

Jeune fille ¦~-éri?u*"*e. Die«
-iu courant

de la cuisine et des travaux
du ménage, est demandée. —
Ecrire avec références, Case
postale 16.120. 26225

JoÉintiu. »i.,s*
S'adresser chez M. Marcel Gala-
me , rue Numa-Droz 9. 26420
Commissionnaire e

^ad1ed-.
entre les heures d'école par
la fabrique de bijouterie Fal-
let, ruo de la Montagne 38-a.

Menuisiers. °\*z_int-
vrier menuisier-ébéniste, ain
si qu'un jeune homme com-
me apprenti ; à défaut, un
assujetti. — S'adresser ruo
d«3B Terreaux 28. 2138S

Jeune fille est denian(-éew u u u u  »»<¦ pour garder un
enfant de trois ans, entre ses
heures d'école. — S'adressor
chez Mme Michel, rue de
l'Hôtel-de-Ville 27. 26248

On demande ™\i»0êt
aider au ménage, de 10 heu-
res du matin à 4 heures do
l'après-midi. — S'adresser
Pension Burgat, Place de
l'Hôtel-de-Ville 5. 26221

Se! apparient ?£:
chambre de bonne et chambre à
bains installée, situé au 2me étage ,
à louer pour le 30 avril 1918. —
S'adresser au Comptoir rue du
Nord 75. 26567

A Vfinflrfi 1 Potager à pé-V GUUl G tr(jle (2 trQus)>
1 casque et 1 gant pour es-
crime, 2 vestes. — S'adresser
rue de la Paix 51, au ler éta-
ge. 26296

A vp n t i rp  u" s"P <,i 'ia phono-
i CUUI C grap he haut-parleur ,

avec 120 nro.-ceaux, le tout bien
conservé. 2t>'t07¦-'•àdr. au bure -ni rie I'I MPATIT IAI ..

A vendre an? baratt! \beurre, touto
neuve, contenance 60 litres.

26229
S'adr. au bur. de I<Tmpa r ti i i l v

Vi tr inP  A vendre une vitri-Ylinue. ne en très boa
état, hauteur 132 sur 150. —
S'adresser rue du Doubs lli,
au rez-de-chaussée, s gauche.
h V P n r f r P  deux mandolinesH. \ CUUI G on bon ôtRt et
à bas prix. — S'adresser rue
du Nord 165, au 2mo étage, à
droite. 26519

H . §érets assortis - igache-hlouses S

I

Sans manches, de 0.90 à 8.90 — A manches, de 1.35 à 12.©O

PASNITAL©ilS de sp©rf „ j ersey couleur I
de 4.45 à 13.90 gÉ

'FABRICATION SUISSE - FABRICATION SUISSE

if$KSJMisg. -' * -.-fj ^yli^-l'iM^^wHfaWslai'SlSaBÊa^  ̂ ¦ '̂ _ iS_ W__liP?tiff i



Les traités secrets
Le gouvernement maximaliste, qui a mis lamain sur les archives du ministère des af f a i re sétrangères, continue â pu blier pêle-m êle tous lestraités secrets et toutes les notes trouvées dansles p ap iers dip lomatiques, même les documentsqui datent d'un ou deux mois. Ces documents ne

nous révèlen t' du reste absolument rien d'im-p révu. Ils tendent p lutôt à établir que l'inaction
russe a été la vraie cause de la déf aite italienne,et on ne voit vraiment pa s ce que cette public a-
tion, contraire aux engagements pris, p eut p ré-
senter d'intérêt p our les maximalistes russes.

PETROGRAD, 27 novembre. - (Havas.) —
Une nouvelle série de documents diplom atiques
a été publiée , dont une note signée Echarikoff.
antérieure à la guerre , sur un projet d'accord
avec l'Allemagn e et portant la mention qu 'il fut
présenté à l'empereur le 4 mai 1904. Ce proj et
comprend six articles. Le premier concerne la
nécessité de dissiper , sur le désir de l'Allemagn e,
•les malentendus , russo-allemands résultant du
conflit austro-serbe , en le faisant cependant sans
compromettre les rapports entre Pétrograd et
Vienne. L'article 2 est relatif aux accords de
1897. Il dit que l'Allemagne adhère à l'accord
austro-allemand (sic). *Dans l'article 3, l'Allema-
gne assure l'exécution par l'Autriche-Hongrie
des engagements de celle-ci, notamment s'abs-
tenir "de toute aspiration ou conquête dans les
Balkans. Dans le cas contraire , l'Allemagne ne
considère pas l' entrée de troupes russes en Au-
trich e comme un « casus fcederis ». Aux termes
de l'article 4, l'Allemagne prêtera à la Russie
son concours diplomatique pour la solution de
la question des Détroits dans un sens favora-
ble à la Russie. Aux termes de l'article 5. l'Alle-
magne contribuera à activer la construction du
chemin de fer du Danube à l'Adriatique. Enfin,
dans l'article 6, l'Allemagne reconnaît tous les
droits de la Russie en Perse, découlant de l'ac-
cord anglo-russe de 1907.

Un « addendum » contient la clause secrète
suivante : « Au cas où l'Angleterre attaquerait
l'Allemagn e, 1a Russie s'engage à conserver la
neutralité. L'Italie, la France et l'Angleterre de-
vront adhérer à l'accord pour la partie qui les
concerne ».

Une note avec la mentions « Très secrète »,
sans date, sur l'accord de 1915 avec l'Italie,
est également publiée. Cette note retrace l'histo-
rique de la marche des pourparler s sur la ques-
tion de la sortie de l'Italie de la Triple Alliance,
qui se posait dès le début de là guerre ; mais
les pourparlers furent d'abord entravés par l'ac-
tion du prince de Bulow à Rome, qui cherchait à
assurer la neutralité de l'Italie par des conces1-
sjons aux dépens de l'Autriche. Mais la monar-
chie dualiste n'y accédait pas volontiers. Devant
la résistance de l'Autriche, à la fin de février
1915, la possibilité d'une adhésion de l'Italie à
l'Entente s'esquissa de nouveau. Le gouverne-
ment russe ne croyait pas cependant une ac-
tion de l'Italie indispensable , craignant des com-
plications dans les rapports réciproques des Al-
liés. La note signale que des conférences ont eu
lieuvà Londres. Les exigences de l'Italie furent
considérées comme excessives par la France et
la Russie. Sur ces entrefaites, les événements
militaires montrèrent aux chefs militaires l'utili-
té de l'entrée en guerre immédiate de l'Italie.
L'accord fut signé à Londres, après que la Rus-
sie eut obtenu de l'Italie des concessions au pro-
fit du Monténégro et de la Serbie.

Une dépêche de Tokio à M. Sasonof , en date
du 11 mai 1916. avec la mention « Personnel.
Confidentiel », dit : «Le gouvernement j aponais
m'informe que le ministre d'Allemagne à Stock-
holm est venu par deux fois voir le ministre du
Japon, cherchant à le convaincre de la nécessi-
té de la paix entre l'Allemagne, la Russie et le
'Japon.

J'ai déclaré au baron Motono que j e serais dis-
posé à prêter l'oreille à des propositions de
paix de l'Allemagne, à condition que des propo-
sitions analogues soient faites simultanément à
la Russie , à la France, à l'Angleterre et au Ja-
pon. »

Une note de l'ambassadeur à Rome au minis-
tre des affaires étrangères, en date du 31 octo-
bre 1917, rapporte un entretien de l'ambassadeur
avec M. Sonnino, qui se déclare satisfait de l'é-
tat d'esprit du pays, mais exprime des craintes
relativement aux événements à la suite d'une
concentration de forces allemandes sur le front
italien , faisant prévoir que d'autres forces sui-
vront. « M. Sonnino me charge de demander s'il
n'est pas possible à ia Russie d'effectuer au
moins une démonstration militaire sur notçe
front, à défaut d'une offensive. Si une pareille dé-
monstration peut, au point de vue militaire, ne
pas avoir ete conséquences, par contre, au point
de vue politique, elle aurait une sérieuse impor-
tance pour l'Italie. En vous transmettant la de-
mande de M. Sonnino, j'insiste pour que vous y
donniez exécution dans la mesure du possible.»

Une note de Londres au ministre des affaires
étrangères, datée du 22 octobre 1917, expose
l'impossibilité d'une action de la flotte anglaise
pour soulager la situation dans la mer Baltique.

Une note de Paris au ministre des affaires
étrangères, le 28 octobre 1917. contient un comp-
te-rendu de M. Roubar.ovitch sur un entretien
avec M. Painlevé. l'exposé qu 'il fit à ce dernier
de la situation politique en Russie , sur la cor>
férence démocratique interalliée et sur la néces-
sité de procéder à l'élaboration d'un programme
minimum de paix, et les paroles d'espoir de M.
Painlevé sur la collaboration russe.

Les vivres de Sa Galicie
exportés en Allemagne

Les j ournaux polonais de Galicie signalent des
cas de plus en plus fréquents d'abus commis par
les troup es allemandes dans les petites villes
de la Qalicie centrale et orientale où elles sont
en garnison. Ces abus, dit l'agence polonaise,
consistent en ce que, malgré les défenses ex-
presses, les soldats allemands s'emparent , par
tout les moyens, des vivres de la population ,
«désarmée en présence de l'inertie et de la dé-
sorganisation des autorités civiles autrichiennes
en conséquence du régime militaire, et les en-
voient en colis de 5 kg. à leurs familles. Le com-
mandement allemand charge des wagons entiers
de milliers de ces colis, sous la fausse désigna-
tion de « marchandises militaires » (Nregsgut),
et, à rencontre aussi des prescriptions en vi-
gueur , les expédie en Allemagne. Cette contre-
bande doit s'effectuer sur la plus vaste échelle ,
puisque la censure permet à la presse non seule-
ment d'en noter les cas les plus expressifs , mais
encore de s'occuper — en termes très mesurés
bien entendu — de cette affaire en général.

A la fin de septembre, on a découvert, à Cra-
covie, huit wagons de produits alimentaires «ex-
portés» — comme l'écrivit alors euph émique-
ment une feuille locale — non seulement de no-
tre pays, mais au delà de la frontière de la mo-
narchie austro-hongroise ». L'enquête démontra
que ces huit wagons avaient été chargés à une
des stations du chemin de fer à Lwow (Léo-
pol). et que tous tes colis de 5 kilos avaient été
expédiés par la poste de campagne imp ériale
allemande elle-même.

Dans tes premiers jours d'octobre on arrêtaencore quatre wagons à Cracovie, deux à Chy-row, deux à Rzeszow. ceux-ci adressés à la for-teresse ds Ciistrin en Brandebourg, sous l'éti-

quette de « parties consti tutives de canons »
(Qeschiitzbehôr, Kriegsgut). En réalité c'étaient
2.500 colis d'œutfs, de pois, de haricots , de su-
cre, de soude, de savon, etc., qui de Ciistrin
devaient être réexpédiés dans toute l'Alle-
magne selon les ternîtes , de déclaration,
soigneusement cachées à l'intérieur du wa-
gon. En rapportant cette saisie, le « Nur-
yer Codzinny » (Courrier quotidien ) de Craco-
vie, a réussi à aj outer l'observation suivante :
« Et, certes, ce n'est pas un cas isolé : les che-
mins de fer galiciens , sans aucun doute trans--
portent tous les j ours en rn^sse des colis de ce
genr e sous une déclaration fausse. Par cette
voie se commettent donc impunément des mil-
liers d'abus, d'autant plus que , à ce que nous
sachions, j usqu'ici il n 'a pas encore été établi
de contrôle sur les wagons destinés à l'étran-
ger.

Encore un fait tout récent. Dans une petite lo-
calité des environs de Tarnow fut expédiée une
caisse contenant , selon la déclaration « un mou-
lage en plâtre ». Cette caisse arriva en gare de
Tarnow où ele devait être transbordée. Un
chien qui passait près de ladite caisse , la flaira ,
se met à grogner , et attire ainsi l'attention du
personnel de la gare, d'autant plus que ce pré-
tendu moulage commençait à couler. On ouvre
la caisse et on y trouve un porc fraîchement
égorgé.

Chronicsme suisse
Les employés d'hôtel en Suisse et en France.

Les employés d'hôtels de 1' « Union Helvetia ».
au nombre de 2000 environ , ont approuvé récem-
ment des thèses tendant : 1° à l'adoption de sa-
laires minnn a pour toutes tes catégories d'em-
ployés ; 2° au relèvement général des salaires
de 15 à 20 % ; 3° à l'interdiction de donner ou
recevoir des pourboires individuellement, et au
remplacement de ceux-ci par un supplément fi-
xe à aj outer sur les notes , solution transitoire
devant préparer l'abolition complète des pour-
boires ; 4° à la création d'un office mixte de ta-
rifs.

L' « Union Helvetia » attire d'autre part l'at-
tention du public sur la situation actuellement
diffi cile des employés suisses d'hôtels en Fran-
ce ; ils sont beaucoup moins nombreux depuis
le début de la guerre , et n 'occupent pas de places
au détriment de citoyens français , ma's seule-
ment celtes pour lesquelles il n'existe pas de
personnel français en suffisance ; auj ourd'hui en>
core des entreprises hôtelières 'françaises de-
mandent du personnel, mais les consuls de Fran-
ce refusent les passeports.

Or , dans certaines régions , dans le Midi et à
Paris, des syndicats et sociétés locales excitent
te public contre tes employés suisses d'hôtels,qu 'ils qualifient de « boches » dans des assem-
blées ou sur des imprimés affichés dans des
lieux publics ; malheureusement certains j our-
naux secondent ces agitateurs.

L « Union Helvetia » est convaincue que les
milieux français autorisés sauront préserver à
temps nos compatriotes des fâcheux effets de
ces menées , dont le résultat final — et c'est unpoint qu 'elle tient à relever — ne peut qu 'être
préjudiciable aux véritables intérêts français.
Industrie des munitions.

Une assemblée des ouvriers de l'industrie des muni-
tions, qui avait réuni plus de 100 délégués des can-
tons de Zurich, Lucerne, Argovie et Schaffhouse, a
adopté une résolution appuyant en principe la sup-
pression du travail de nuit, mais demandant au Con-
seil fédéral , en raison des milliers d'ouvriers qui se
trouveraient sans travail si l'interdiction était ap-
pliquée, de différer la suppression du travail de nuit.
En outre, la résolution renonce à la fondation d'une
organisation et recommande d'adhérer à l'organisa-
tion de l'Union suisse des ouvriers suisses du métal.
La résolution exprime, en terminant, son blâme le
plus énergique à l'égard des incidents d'AussersiM
et proteste contre l'attitude brutale de la police.
Les économies de papier.

Le Département fédéral de l'économie publique
a pris une décision concernant la limitation de l'em-
ploi du papier. La grande presse quotidienne suisse
devra réduire en décembre sa consommation de
papier de 10 à 20 pour cent au moins sur la consom-
mation, de décembre 1916. Lea journaux frappés par
cette mesure recevront du Département de l'éce aomie
publique une lettre recommandée leur indiquant l'é-
conomie qu'ils doivent réaliser. Cette décision entre
en vigueur le ler décem bre.

La Chaux-de-f onds
Hôtellerie féminine.

A plusieurs reprises, ces dernières semâmes,
il a été question dans nos colonnes et dans lepublic de cette institution philanthrop ique dontle' but est de procurer aux. personnes du sexe fé-
minin un intérieur agréable aux meilleures con-ditions possibles.

Le comité d'organisation se sent aujourd'huipressé de remercier bien vivement notre popu-lation chaux-de-fonuière pour l'accueil sympa-thi que qui a été fai t à son appel ; les dons petitset grands ont été nombreux, et l'Hôtellerie fémi-nine pourra s'ouvrir avec un beau chiffre de pen-sionnaires samedi prochain ler décembre, en seslocaux rue du Premier-Mars (ancien Hôtel Suis-se) ; pour tous renseignements, s'adresser soit ala directrice , Mlle Bourquin , soit à Mme Junod-Bonuet, Tourelles 39.
Le comité se recommande cependant encoraaux personnes généreuses qui pourraient s'inté-resser à son entreprise , soit par des dons ouprise d obligations.

Les faits de guerre
Front franco-britaaBiqae

Vaine contre-attaque allemande au Bois Bourlon
Communiqué anglais

LONDRES, 27 novembre. — Pendant la nuit, l'en-
nemi a lancé une nouvelle contre-attaque sur nos
positions au coin nord-est du bois Bourlon, qui a
été repoussée. Bien d'important à signaler sur le
reste du front. Temps très mauvais, pluies et bour-
rasques.

Le front austro'îtalien
Les causes de la déroute de llsonzo

Communiqué italien
MILAN, 27 novembre. — D'après le « Corriere délia

Sera », la déroute que l'armée italienne a subie à la
fin d'octobre sur le haut Isonzo est due en premier
lieu à la défection de trois ou quatre brigades re-
crutées dans l'Italie centrale, et qni, jusqu'à ces der-
niers temps, avaient toujours accompli leur devoir.
Mais la note du pape, dans laquelle il était dit qu'il
fallait mettre un terme à l'inutile effusion de sang et
qu'il était possible, pour les gouvernements, d'arri-
ver à une paix juste, ainsi que l'affirmation faite à
la Chambre par le député socialiste Trêves, qu 'en au-
cun cas les soldats ne passeraient encore un hiver
dans les tranchées, ont exercé une influence dissol-
vante dans quelques parties de l'armée.

Do leur côté, les Autrichiens avaient réussi à faire
circuler parmi les troupes italiennes l'affiro ation
que si les Italiens renonçaient à se battre, les Au-
trichiens, au lieu de faire feu, fraterniseraient avee
eux pour la cessation de la guerre.

Quelques Italiens ont été assez naïfs pour accorder
créance à ces bruits, de telle façon qu'à peine l'offen-
sive se fut-elle déclenchée, ils jetèrent les armes,
croyant se rencontrer aveo des armées disposées à
en faire autant. Au contraire, ils se trouvèrent pri-
sonniers des troupes ennemies, qui ne tardèrent pas
à les décimer avec les mitrailleuses.

D'après d'autres journaux, on avait accordé, en au-
tomne, des congés à plus do deux cents mille hom-
mes pour des travaux agricoles. Dans leurs villa-
ges, ils subirent l'influence des différentes propa-
gandes pacifistes et ils étaient revenus au front avec
une mauvaise volonté manifeste.

D'après une correspondance de «Shiasso à la c Gaz-
zetta ticinese », la phrase contenue dans le dernier
communiqué signé par le général Cadorna, qui con-
cernait les soldats italiens en déroute, était ainsi
rédigée : « Je désigne à l'éternel mépris de la na-
tion et dn monde entier les brigades Lazio, Roina,
Piacenza, Gaeta, pour avoir ignominieusement aban-
donné à l'ennemi les armes qu'on leur avait confiées
pour la défense du sol sacré de la patrie. » • ¦.... .

L'Amérique en guerre *''
La guerre doit être déclarée aux alliés

de l'Allemagne
WASHINGTON, 27 novembre. — M. Stone,

président du comité sénatorial des affaires étran-
gères, a déclaré que, pour simplifier la situation
anormale actuelle, la meilleure solution serait de
déclarer la guerre à l'Autriche-Hongrie, à la Bul-
garie et à la Turquie. M. Stone. ne fait qu 'expri-
mer les sentiments de l'opinion publique à l'é-
gard des alliés de l'Allemagne, aussi, la question
serait-elle soumise au Congrès lorsqu 'il s'assem-
blera le 3 décembre.

M. Stone a aj outé :
« J'ai lieu de croire que quelques contingents

autrichiens, d'assez peu d'importance, cependant,
sont dès maintenant sur le front occidental et
lutteront bientôt, s'ils ne luttent pas déjà , contre
les forces américaines. En tous cas, les Autri-
chiens sont engagés à fond contre l'Italie, qui est
un de nos alliés au même titre que la France et
l'Angleterre. »

M. Stone est d'avis* que lai déclaration de1 guer-
re est également une mesure d'ordre intérieur qui
permettrait d'empêcher l'espionnage.

Dans les rues de Berlin
PARIS, 27 novembre. — On mande de Genève

au « Journal des Débats » :
L'agence Wolff a annoncé lundi) que des mani-

festations s'étaient produites dimanche dans les
rues de Berlin. Voici, à ce suj et, les renseigne-
ments complémentaires qui sont parvenus d'une
source très sûre, malgré toutes les dispositions
qui avaient été prises à la frontière pour ne1 lais-
ser passer aucune information :

« Une bande de manifestants, quii comprenait
plusieurs milliers de personnes, parcourut tes
rues de la capitale, bannières en tête, en chan-
tant l'«r Internationale », et en poussant le cri de :
« Paix immédiate ! », « Du riaiin ! du pain ! » Im-
puissante, la police fit appel à la troupe, qui char-
gea, sabre à la main, les manifestants, qui ripos-
tèrent à coups de revolver. Il y a eu de nom-
breux morts et blessés des deux côtés. »

A la frontière italienne
CHIASSO, 21 novembr. — Contrariement au

bruit qui a couru il y a quelques j ours, la Lom-
bardie n'a pas été déclarée zone de guerre. Les
besoins de la guerre n'ont pas, jusqu 'ici, rendu
cette mesure nécessaire. Si ce besoin se présen-
tait, la fermeture de la frontière de Chiasso au-
rait nécessairement lieu pour longtemps. Dans
un tel cas, on croit que les deux Etats s'enten-
draient pour effectuer à travers le Simplon le
trafic italo-suisse tant de la poste que des mar-
chandises.

Pour le moment, la! frontière est touj ours fer-
mée. On dit que dans cette semaine elle sera
rouverte, mais seulement oendant quelques heu-
res.

Oue fera la conférence interalliée de Paris ?
PARIS, 27 novembre. • — Certains j ournaux

disent qu'il est probable que la conférence in-
teralliée examinera l'opportunité d'un manifeste
au peuple russe pour lui dénoncer . la trahison pré-
parée par les maximalistes et lui rappeler l'en-
gagement d'honneur accepté par la pacte de
Londres.

Les protestations diplomatiques ne sont pas
de saison et l'on doit éclairer la Russie sur les
conséquences de sa rupture avec l'Entente et
particulièrement de la France; aucune équivoque
ne doit barrer le chemin à la reprise de certains
rapports confiants.

Le « Petit Parisien » dit que la Russie ne sera
pas, dans les conditions présentes , représentée
officiellement à la conférence intealliée; M. Mak-
lakoff , ambassadeur nommé par le gouverne-
ment de Kerensky, n'ayant pas encore remis ses
lettres de créance, M. Sevastopoulo. chargé d' af-
faires , sera invité officieusement. M. Maklakoff
lui-même, qui occupait une haute situation à Pé-
trograd , aura des entrevues avec les diplomates
de l'Entente.
La campagne d'Italie. — L'œuvre du général

Foch
PARIS. 27. — Une note du « Matin » dit que

des personnalités françaises des plus qualifiées
j ugent la situation de l'armée italienne très ré-
confortante. Elles croient que la résistance sau-
vera les vastes régions dont la perte était re-
doutée des Alliés. Les Italiens se sont repris
moralemen t et se sont reconstitués militaire-
ment. Il est probable que l'envahisseur n'enva-
hira pas la Vénétie entière. Le plan hardi du
général Foch. accepté par te commandement ita-
lien , se vérifie comme une conception efficace
pour préserver les régions considérées comme
sacrifiées. Les trouoés franco-anglaises donnent
désormais à l'Italienne collaboration active.

M. Sonnino a Paris
PARIS, 27 novembre. — M. Sonnin o est arri-

vé à Paris.
ROME. 27 novembre. — La « Tribuna » an-

nonce que MM. Orlando. Sonnino , et Dall'Ollio
participeront à la conférence de Paris où ils re-
présenteront l'Italie.

Les Anglais devant Jérusalem
LONDRES, 27 novembre. — (Officiel.) — Le

général Allenby annonce que l'infanterie turque,
a refoulé des patrouilles britanniques d' avant-
fcarde qui , traversant le nahr Auj a à quatre mil-
les au nord de Jaffa , étaient arrivées sur la rive
nord'. Ces patrouilles tiennent maintenant la par-
tie sud et protègent les passages.

Dés troupes montées ont pris la gare de Bittir
Ain Karim, à trois milles et demi à l'ouest de
Jérusalem.

Lts détachements turcs tiennent le plateau
à l'ouest de Jérusalem et protègent la route de
Jérusalem à Sichem, vers le nord'.

Les francs-maçons et la guerre
ROME, 27 novembre. — Lundi a eu lieu, au palais

de la franc-maçonnerie, l'installation du nouveau
grand-maître Nathan et du nouveau grand-maître
adjoint Marensi.

M. Nathan a prononcé un discours exposant le
programme des travaux que la franc-maçonnerie
devra réaliser, puis il a exhorté à lutter avec tontes
les armes contre le pacifisme, vipère qui se cache
et à laquelle il faut écraser la tête. MM. Clemenceau
et Lloyd George ont parlé noblement en préconisant
une action vigoureuse, la guerre à la pusillanimité et
une voix pure dans la victoire. Notre voix ne doit
pas être différ ente.

M. Nathan a envoyé son salut à tous les combat-
tants, souhaitant la victoire de la civilisation, du
progrès et des libres nationalités sur la barbarie.

L'assemblée a décidé de répandre ce discours dans
les tranchées. On a décidé aussi d'envoyer des dé-
pêches aux chefs des gouvernements de l'Entente.
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La conférence interalliée à Paris
XJOS combats en Xt-etli©

: 1 a i ¦¦ »¦ 

Gommimiqné français da 15 beures
¦PAÏUS, 27 novembre. — Activité des deux artille-

ries au nord de l'Aisne, dans le secteur de Filain-
Pinon. En Champagne un de nos détachements apénétré hier, en fin de j ournée, dans les tranchées
allemandes au nord-est de Prunay. Après avoir
exploré les positions, détruit les abris et capturé
deux mitrailleuses, il est rentré au complet dans seslignes.

Nous avons réussi également , ce matin, un coup
de main à l'ouest de Tahure. Sur la rive droite de
la Meuse, nous avons exécuté, hier soir, avee suc-
cès, une opération de détail au nord de la cote 344,
-éduisant un îlot de résistance. Nous avons complété
largement nos gains obtenus dans l'après-midi du
25. Sur la rive gauche, »ne action de patrouilles
aux abords de Béthincourt nous a permis de faire
des prisonniers dont un officier.

En Lorraine, an nord-est de Nomeny, nous avons
exécuté un coup de main et ramené des prisonniers.

Un appel à la fidélité
PARIS, 27 novembre. — (Havas.) — L'« Ex-

celsior » dit qu 'il est probable que la! conférence
interalliée examinera l'opportunité d'un manifeste
au peuple russe pour lui dénoncer la trahison
préparée par les maximalistes et lui rappeler
l'engagement d'honneur accepté par le pacte de
Londres. On croit que le manifeste trouverait un
écho en Russie, où, d'après certains renseigne-
ments, le moral de l'armée, surtout sur le front
sud-ouest et parmi les troupes du général Tcher-
batcheî, est très satisfaisant. Là, la proposition
d'armistice n'a pas rencontré d'accueil enthou-
siaste, et il n'est pas chimérique d'espérer qu'un
rappel à la fidélité de l'Alliance toucherait de
nombreux éléments en Russie oùTe sentiment de
l'honneur reste intact.

Le « Matin », dans un article, montre que la
partie n'est pas encore perdue en Russie. Le
complot des maximalistes laisse aux Alliés la
possibilité d'action et à l'Allemagne des motifs
d'inquiétude, par la crainte d'une ccmtamÉiation.
Actuellement, l'Allemagne et l'Autriche cherchent
à procéder en hâte à la désagrégation du front
russe, sans courir le grave péril d'entamer le
leur. Le « Matin » dit qu 'à côté de la désagréga-
tion, il existe encore des foyers de résistance sur
lesquels doit se porter l'attention d«3s Alliés. La
Russie deviendra une fédération qui n'aura rien
à espérer des empires centraux.

Une réunion des ambassadeurs
PARIS, 27 novembre. — Le « Matin » apprend

de Londres qu 'on mande au « Times », de source
authentique , qu'une réunion des ambassadeurs
s'est tenue dans la soirée du 23 novembre à Pé-
trograd. L'ambassadeur des Etats-Unis a décidé
d'opposer une fin de non-recevoir à la note de
Trotsky.

Invitation aux neutres
PETROGRAD, 28 novembre. — M. Trotsky,

commissaire des Affaires étrangères , a fait con-
naître aux représentants des Etats neutres, les
démarches faites en vue de la conclusion d'un
armistice. La note dit qu 'une paix immédiate se-
ii .a un bienfait pour tous les belligérants et les
neutr es. Le gouvernement russe compte sur
l'appui énergique des ouvriers d'e tous les pays
dans ses efforts pour amener la paix.

Toute une ambassade démissionne
WASHINGTON. 27 nov. — La démission of-

ficielle de tous les membres de l'ambassade rus-
se, sauf de l'ambassadeur Pakmetief, connue
tard hier soir, causa immédiatement une vive
émotion dans tous les cercles de Washington.

« Je me suis trouvé, dit un j ournaliste, avec
les membres de l'ambassade qui m'ont fait les
déclarations suivantes : il nous était impossible
de reconnaître et de- continuer le service de
fonctionnaires des bolchevik! que d'ailleurs nous
ignorons .

La publication par les bolcheviki des docu-
ments diplomatiques secrets montre qu 'aucune
diplomati e ne peut plus exister sous le régime
des usurpateurs actuels. Nous ne pouvons dé-
sormais plus rien pour sauvegarder tes inté-
rêts de nos nationaux. Personnellement, nous
devons maintenant envisager la ruine , au sens
le plus littéral du mot. Nos biens sont entre les
mains des révolutionnaires , nos fortunes n'exis-
tent plus. Si nous n'avions pas reçu six mois de
traitement à l'avance , nous ne saurions plus a
l'heure actuelle comment vivre. Nous n'osons
pas penser combien des nôtres sont dans une
situation semblable ou pire. Nos collègues et
nous acceptons avec reconnaissance 1 offre gé-
néreuse du gouvernement américain de prendre
du service dans l'armée américaine. Nous y at-
tendrons que le revirement inévitable se produi-
se. »

Journal antimilitariste saisi
GENEVE, 27. — Sur l'ordre du Département

de j ustice et de police, le dernier numéro du
j ournal la « Nouvelle Internationale », organe des
zimmerwaldiens et des j eunes socialistes inter-
nationaux , a été saisi auj ourd 'hui dans tous les
kiosques et dépôts.

Cette mesure avait pour motif deux articles ,
l'un ayant pour titre : « La révolution en mar-
che ». l'autre « Crosse en l'air », dans lesquels
•les soldats étaient invités au refus d obéissance
-dans le cas; où ils seraient appelés à réprimer
des crèves. -

GommBBipé français de 23 heures
PARIS, 27 novembre. — Activité d'artillerieassez vive en Belgique, dans la région de Juvin-court et sur le front du bois Le Chaume.
Aucune action d'infanterie.

Armée d'Orient
Calme sur tout le front de la Strouma au Var-dar. A l'ouest du Vardar, quelques petites atta-ques d'infanterie ont été facilement repoussées.
Dans la région de Monastir, duel d'artillerie.
L'aviation britannique continue à être active.

Elle a bombardé le 26 la gare de Drama et les
environs de Serrés.

Communiqué britannique du 27 novembre
à 23 heures 15

LONDRES, 28 novembre. — Ce matin, au petit
j our, nos attaques locales dans la région de Fon-
taine-notre-Dame et de Bourlon ont donné lieu
à de violentes contre-attaques. L'ennemi, ayant
réuni de grands renforts, a opposé à notre avance
la résistance la plus obstinée. Toute la journée,
la lutte s'est continuée avec des alternatives d'a-
vance et de recul. Nous avons fait plus de 500
prisonniers et porté nos lignes plus avant.

L'après-midi, les Allemands ayant contre-at-
taque les positions que nous tenons dans la ligne
Hindenbourg sur le front à l'est de M,œuvre, ont
été repoussés par nos feux. Les patrouilles en-
nemies ont été de nouveau très actives à l'est et
au nord-ouest d'Ypres.

Le 26, le temps a été um peu plus favorable à
l'aviation, mais les nuages bas et un vent vio-
lent ont empêché de nouveau les reconnaissan-
ces aériennes. Nos aéroplanes ont fait un bon
travail d'artillerie et de nombreuses photogra-
phies ont été prises. Les troupes, transports et
batteries ennemis ont été narcelés par nos mac-
chiimes volant à faible hauteur.

Des bombes ont été lancées dans la journé e sur
les passerelles de la rivière Sensée ainsi que sur
des gares de ravitaillement près de Cambrai et
au nord de Douai Dans la nuit, la gare de Douai
a été attaquée. Plus de trois tonnes d'explosifs
ont été lancés.

Un avion ennem! a été atiattu et quatre autres
sont tombés désemparés au cours de combats
aériens. Un cinquième a été abattu par le tir de
nos batteries spéciales. Tous nos appareils -sont
rentrés. :

Communiqué allemand
BERLIN, 28 novembre. — Communiqué offi-

ciel du grand! quartier général. 21 novembre.—
Front occidental. — Groupe du kronprinz Rup-
precht. — L'activité de l'artillerie a atteint de
nouveau une grande violence entre Je bois
d'Houthoulst et Zonnebecke. Combats de feu
pendant la j ournée dans quelques secteurs du
champ de bataille au sud-est de Cambrai. L'in»-
fanterie anglaise, concentrée sous la protection
de l'obscurité, a attaqué le soir, le village et le
bois Bourlon. Elle a été rej etée dans un sévère
corps à corps. L'activité entre les lignes est res-
tée vive sur tout le front de bataille.

Groupe du kronprinz impérial. — Au nord1 de
Prunay, une attaque française a été repoussée.
Sur la rive orientale de la Meuse, l'activité com-
battante a été modérée pendant la j ournée. Le
soir, le feu a augmenté considérablement entre
Samogneux et Beaumont et des deux côtés d'Or-
nes.

Groupe du duc Albrecht. — Sur la côte de
Cambrai et entre Saint-Mihiel et Pont-à-«Mous-
son , te feu a repris de temps à autre.

Front oriental et front macédonien. — Aucune
action de combat.

Front italien. — Situation sans changement.
Léninistes sur la sellette

PARIS. 27. — (Havas). — On mande de Lon-
dres au « Matin: » :

Dans une réunion tenue à l'institut Smolay,
plusieurs orateurs ont critiqué sévèrement Léni-
ne et Trotsky, en termes plutôt rudes. Lénine a
déclaré que le parti des bolchevikis n'a j amais
entrepris de conclure une paix immédiate, mais
seulement de faire des propositions de paix et
de publier les traités secrets. Lénine conclut
en avouant que des erreurs ont été commises
en confiant le soin de négocier à des soldats.

Entrevue anglo-turque
LONDRES, 28 novembre. — A la Chambre des.

Communes, M. Hope annonce que lord Newton et
sir Herbert Balfield son t partis mardi1 pour Berne
où ils se rencontreront avec Muktar pacha et
d'autres délégués turcs au suj et de l'échange cle
prisonniers.

Naturalisation refusée
FRIBOURG. — Le Grand Conseil: de Fri-

bourg avait à se prononcer sur cinq demandes
de naturalisations , dont l'une en faveur de M.
Friedrich , Julius, né en 1888. suj et allemand ,
habitant Faoug, depuis plusieurs années. Com-
me Julius est un réfractaire , M. Barras a propo-
sé, au nom de la dignité dr Grand Conseil , de
refuser la naturalisation. A la votation , le Grand
Conseil a écarté la demande , à la presque una-
nimité. Les autres requerrants. Lucernois, Ar-
goviens. et un Français né à Estavayer d'une
mère fribourgerise. ont été admis.

Ba discours tejtotert Ceci!
Les « mariages secondaires » en Allemagne

*Ï.ONDRES, 27 novembre. — (Reuter) . .— Lord Ro-
bert Cecil, ministre du blocus, parlant à Norwich de
l'état d'esprit eu Allemagne, a déclaré :

Cet état d'esprit est tel qu'aucune loi morale ou
religieuse ne pourrait empêcher les Allemands do
commettre les crimes les plus abominables, pour peu
qu 'ils croient qu'ils sont dans l'intérêt de l'Allemagne.
C'est dans cet état d'esprit que nous devons com-
battre, car il n'y a pas de sécurité possible pour
nous avant que l'Allemagne soit définitivement bat-
tue. La mentalité de l'Allemagne est révélée par
l'institution des mariages secondaires.

Lord Robert Cecil dit qu'il n'a pas l'intention de
blesser ses auditeurs en expliquant ee que signifie
cette répugnante institution. Il suffit de dire qu 'el-
le porte une atteinte mortelle à ce nue la civilisation
chrétienne a accompli de plus noble, à savoir d'éle-
ver la position de la femme dans la société.

Ces mariages secondaires ne sont pas une con-
cession aux passions sans frein de la soldaitesque,
mais un projet scientifique destiné à réparer la puis-
sance de l'Allemagne et à la rendre assez forte
pour mener la guerre future. C'est la môme menta-
lité d'aprtïs laquelle aucune loi morale ou religieuse
ne doit se dresser contre ee que l'on croit être l'in-
térêt de l'Allemagne.

L'Allemagne ne veut pas ta paix
Certaines personnes croient que le peuple alle-

mand désire la paix. Il est faoile de se rendre compte
s'il la désire réellement. H n'y a qu 'à questionner
les Allemands sur leur volonté de restaurer et d'in-
demniser la Belgique pour les attentats qu'ils ont
commis. Nous avons mis les Allemands en mesure
de nous répondre et de nous donner ainsi une i reu-
ve de leur sincérité. Mais aucune réponse n'a été
reçue du gouvernement de Berlin. Personne donc
ne peut plus douter que la mentalité du gouverne-
ment allemand d'aujourd'hui est la même quo celle
qu'il avait lorsqu'il plongea l'Europe dans la guerre.
Aussi longtemps que cette mentalité ne sera pas
changée, nous serions criminels de croire qu'une
paix durable peut être conclue aveo une puissance
de ce genre.

La situation militaire
Notre premier but de guerre est, et doit être la

victoire. (App.). Un homme d'Etat allemand a fait
récemment un discours dans lequel il a déclaré que
les Allemands sont victorieux sur tous les théâtres de
la guerre ; mais je crois que l'examen de la situa-
tion prouve précisément le contraire. Ainsi, sur le
front occidental, au cours des deux dernières années,
et même depuis plus longtemps, il n'y a jamais eu
entre les troupes britanniques et les troupes alleman-
des une bataille dans laquelle le» Allemands n'aient
pas été forcés de céder du terrain.

Je ne veux pas mettre en doute la conviction d'hom-
mes qui sont plus à même que moi de juger la si-
tuation, à savoir celle de nos chefs d'armée en Fran-
ce qui demandent la lutte et se déclarent convaincus
de pouvoir chaque fois battre les Allemands. Nous
avons conquis la presque totalité des colonies alle-
mandes. Nos victoires en Palestine donnent aussi
aux Allemands de quoi réfléchir. Il en est de même
en Mésopotamie. De quel côté que nous regardions,
nohs pouvons affirmer que les Allemands n'occu-
pent pas un seul pouce de territoire britannique.

Le blocus anglais
Quant au blocus, je sais qu'il est critiqué par cer-

taines personnes. Mais j'ose dire, en prenant toute la
responsabilité de mes paroles, qu'il n'y a pas eu
dans toute l'histoire du monde un seul événement
de l'importance du blocus que nous avons établi.'

Jusqu'au printemps de cette année, les Etats-Unis
étaient neutres. Aux Etats-Unis, nous avions beau-
coup d'amis et beaucoup d'ennemis. Si nous avions
agi d'une manière déraisonnable, ou si nous avions
étendu sans argument plausible ce que nous préten-
dions être notre droit, nous aurions donné des ar-
mes à nos ennemis, en Amérique, et découragé ou
offensé nos amis. Je n'oserais pas dire que nous au-
rions eu les Etats-Unis comme ennemis. Je ne crois
pas que cette éventualité aurait jamais pu se pro-
duire. Mais nos difficultés auraient pn être grande-
ment accrues. Il aurait bien pu se faire qu 'il eut
été impossible aux Etats-Unis de se joindre dans la
grande lutte de la liberté humaine.

Certainement des horreurs on tété commises -, mais
nous avons appliqué le blocus le plus rigide qui ait
jamais été établi et j'ai le droit d'affirmer que nous
n'avons jamai s enfreint le droit international pour
la défense duquel nous sommes entrés dans la lutte.
Nous avons été récompensés pour la conduite que
nous avons suivie.

Les derniers événements
Certainement, les événements de Russie sont très

malheureux. Nous pouvons seulement espérer que le
grand peuple qui habite la Russie ju stifiera une fois
de plus la confiance entière que nous avons mise en
lui et qu'il prouvera que cette confiance n'a pas été
mal placée.

Ce qui s'est passé en Italie est une question bien
moins grave, bien que le tort qui a été causé n'ait
pas été moindre. Les avantages que nos ennemis ont
retiré des événements d'Italie n'ont pas été grands.
Si, comme nous l'espérons et le «oyons tous, les ar-
mées italiennes sont maintenant à même de continuer
leur résistance, nous pouvons déclarer que les évé-
nements italiens n'ont pas modifié la tournure gé-
nérale de la guerre.

L'élément le plus dangereux est la question du ton-
nage ; je ne crois pas que nous soyons menacés
d'une famine imminente. Je crois, au 'contraire,
qu'on peut déclarer que si l'histoire de la guerre
continue à se dérouler de la manière actuelle, nous
pouvons croire aveo confiance que nous serons à
même do venir à bout de tous les dangers sérieux.

L'Ukraine et les Bolchevikis
LONDRES, 27. — (Havas). — Le correspon-

dant du « Daily Chronicle » à Pétrograd télé-
graphie que l'Ukraine s'est ralliée aux bolche-
vikis.

Des troubles sérieux ont éclaté dans le gou-
vernement de Kief et dans d'autres gouverne-
ments russes du sud. dans la zone près du front.
De nombreux bâtiments et une grande quantité
de bétail ont été détruits.

Suivant une autre dépêche de province, te
Caucase s'est donné un gouvernement socialiste,
qui demande son indépendance. Les maximalis-
tes en seraient exclus.

L'autonomie de la Bessarabie a été proclamée
à Kichineff.

Us jsg®ment *\yS f-sra da braît
(Réd.) —- L 'Agence télégraphique nous donne

ce bref communiqué au sujet de l'af f a ire  de con-
trebande de Bonf ol. qiti vient d 'être jugée. Nous
nous réservons de nous inf ormer plus ample-
ment, car nous pensons que l'opinion ne se con-
tentera pas de ces explications sommaires et de
ce verdict libératoire .-

SOLEURE , 27 novembre. — Le tr ibunal  de la
2me division B, siégeant sous la présidence du
major Trussel, de Berne, s'est occupé du cas
de contrebande de Bonfol. Le principal inculpé
est te soldat infirmier Adolphe Daumiiller, du
bataillon 49, accusé de violation de ses devoirs
de service pou r avoir fait de la contrebande avec
des soldats allemands. Le deuxième inculpé est
le lieutenant de cavalerie Mamie , de Bonfol, es-
cadron de guides 2. accusé d'incitation à la vio-
lation des devoirs de service. A l'instruction, il
a été établi que Daumiiller . sur l'instigation de
Mamie. a fait passer à plusieurs reprises en
août 1917, à la frontière du Largin. diverses
denrées alimentaires et du savon à un sous-offi-
cier allemand et que Daumiiller remit à Mamie
le paiement de ces marchandises. Ce premier
a indemnisé Daumiiller. La preuve n'a pas pu
être fournie que Daumiiller avait connaissance
que par son action il violait ses devoirs de ser-
vice. Il n'avait aucune mauvaise intention.

Par ce fait , l'inculpation d'incitation à la vio-
lation de ses devoirs de service n'avait plus sa
raison d'être. Les deux accusés ont été acquittés,
contrairement au réquisitoire du capitaine
Schurch, à Berne, qui demandait que les incul-
pés soient punis de prison et que Mamie soit dé-
gradé. L'affaire ira encore devant les tribunaux
civils. 

Le désorde s'étend jusqu'en Mandchourie
NEW-YORK, 28 novembre. — Un télégram-

me de Pékin annonce que tes actes de violence
se multiplient à Kharbin. Les indigènes ont atta-
qué les étrangers. Les représentants consulaires
des puissances ont notifié aux autorités russes
que sauf des garanties assurant la sécurité des
étrangers, ils feron t appel aux troupes anglaises,
américaines et j aponaises pour assurer, la sé-
curité publique.

Au Quartier général russe
VIENNE, 28 novembre. — La nouvelle de l'ar-

restation du général Doukhonine déposé par les
bolchevicki ne se confirme pas. On a connais-
sance d'un appel du 27 nov. au matin du grand
quartier général russe , appel signé de Doukhoni-
ne, où celui-ci déclare regretter te désordre qui
règne dans le peuple et dans l'armée russe. Il
termine en exhortant à la concorde, sans vio-
lences et sans effusion de sang.

«* ¦ -*¦¦ — •*-' —». ¦ IIU — —Tr -

Les affaires en Russie

Chiffons de papier
Un communiqué officiel nous annonce que Ta

grande presse quotidienne suisse «devra réduire en
décembre sa consommation «de papUr du 10 au 20
pour cent au moins comparativement à la consom-
mation de décembre 1916.

La « grande presse quott<di«*Hine suisse » — pout
employer les termes officiels — se résignera volon-
tiers à ce sacrifice, le jour où il lui sera démontré
que ces restrictions sont indispensables. Mais nous
sommes obligés de constater qu'à l'heure présente,
il se fait en Suisse une consommation énorme de
papier au service de la propagande étrangère. Tant
que cet abus n'aura pas été supprimé, le Conseil
fédéral sera plutôt mal placé pour imposer à la
presse suisse des mesures aussi graves que celles
qu'il vient de prendre.

Nul n'ignore qu'il se fait actuellement en Suisse
une consommation énorme de papier pour les be-
soins de la propagande germanique. Il se publie
des quotidiens de langue française et d'inspiration
boche en huit, quatre et deux pages. Chaque jour,
des quantités énormes de ces imprimés frainchissent
la frontière, pour servir à démoraliser les malheu-
reuses populations des régions envahies de France et
de Belgique. A l'étranger, ces feuilles — qui sont
censées représenter l'opinion de la Suisse romande!
— s'étalent bien en vue dans tous les kiosques. Dans
notre pays même, ces journaux qui n'ont pas de
ressources avouées ni avouables s'étalent en bonne
place dans tous les débits de journaux, grâce aux
instructions données par un certain adjudicataire
dont les tendances sont connues... et les employés
aussi. Demandez donc à votre vendeuse de jour-
naux combien elle retourne, chaque jour, d'exem-
plaires invendus de cette propa gande boche !

Et je ne parle pas des brochures ! Je connais de
petites boutiques qui se sont transformées, depuis la
gu«3rre, en de vastes imprimeries, et qui ne vivent
que de la propagande étrangère»

Tant que continuera en Suisse cette débau-cbe
de papier au profit d'entreprises étrangères et d'ail-
reurs peu honnêtes, les journaux suisses, «qui n'ont ja-
mais reçu de subsides de personne et qui n'émar-
gent pas aux fonds secrète, auront le droit de s'op-
poser avec énergie aux restrictions qu'on veut leur
imposer. Je ne vois pas pourquoi les quotidiens
suisses seraient obligés de diminue! leur nombre de
pages, alors que le service de propagande teuton
fait surgir chaque jour, dans notre pays, de nou-
veaux journaux à sa dévotion.

• Marg illac.
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ĤB CONCERT
j Ê  l'Orchestra DENNI
¦vtfl f g* A l'occasion de l'ouverture , les prix des

consommations ne seront pas majorés.
¦—— i BHwwwMWi Se recommande, .JOSÉ SANS E.

Um TELL PERRIN
Dr EN DROIT ET AVOCAT
est transférée

11, Rne Léopold - Rs&ert 72, (f étage)
Tour d'outilleur

de précision
entièrement nenf, avec tons les accessoires,
hauteur de pointe O centimètres, distance en-
tre-pointes -iO centimètres, est â, vendre. —
S'adressser Fabrique MARVIN, rue Numa-
Dr..»!»». 26856

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

11 S[Q!tlîy IllS de Neuchàtel 1
S à l'Hôtel de Paris I TOUS LES JEUDIS i

La Chaux-de-Fonds I da g n à e h.

M Commandos, Transformations, Réparations à prix modérés. 1

®EEHHHEHHBEHaEHHSHa

ï EEEEEEEEEESEEEEEE!

1 Sport d'Hiver S
B ~J?~ » ; « g
@ «C \W_9 I ® Premières ®
H $ f% I $ Marques ®

g PATINS g
| LUGES i
I A. &W. KAUFMANN |
| S, MARCHÉ, 8 j |
[o] 5% Service d'Escompte Neuchâtelois [¦}a a

BEBEEEEEEEEEEEEEEES
Iffigiiltiif-ligeaiMtii-

Ehctricisa
Très bon praticien , parfaitement au courant des procé-

dés modernes de fabrication , cherche situation pour jan-
vier prochain. — OlTres écrites, sous chiffres A. T.
26621. au bnreau de I'IMPARTIAL. -26621

Quelques bmsim
seraient engagés de suite à la P-3494-P

Fabrique JPJEFlFBJCTmA.
à PORRENTRUY

S'adresser _ la Dirpction . 26618

t-YArlnarAl***. connaissant âjaui lugtu B fond lea Detite g
pièces cylindre, comme retouches
et décottages , et travaillant à
domili le , sont demandés. - Adres-
ser offres écrites Case postale
10188. 26615

D l l U b r i U Hto  sans i i ' u s -
rutione , livrées rapidement. Bien •
facture. Prix modérés.
Impi-lmei-ie «'ODnVOIglRR.

_J*mmWmmmm__j *___i lMa_____r9___WM_ lt._ *___m *M *mm_Wm__ &Bm*WtM_̂ I Il llll  II II 1 ¦—¦ ¦'¦"'¦*¦¦¦ *T

|Dans le Hall ]k \lÉ 25 lïlilK l\ JUS SÊMlS ;f sw!̂ ^

§ Grande Veqte annuelle i

S ûingggl : Ossus coton S

I

ZNotre stock considérable par l'achat collectif de nos dix maisons
nous permet , malgré la hausse extraordinaire de tous les articles, d'organiser notre

Vente «de Coupons à des prix relativement

H^* bon nr)aPGf)é î I
î REGARDEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE i
¦ ¦

GRANDS MAGASINS I

La Chaux-de-Fonds

f ëous les jours, §oncert, de 4 à 6 L 1
Le samedi les magasins seront fermés à 7-/ 8 h. du soir

%¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ BBMBMMWMBBBBMMB Mlr
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mdf m'mmm**____.

^̂ _m_ ff * J* ' &GX _̂******tM *^m *^tmma*̂ l̂*̂ U*imf̂ '* '• * "•
*• " • • l̂ -̂**bk». 

É̂HBnly 
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La Lampe "Wbtan a remplissage gazeux
Kanar(*uer la richesse et l 'écht éblouissan* de la V ^̂ *-**-*'* Î 3̂ 

La 
marque 

de 
fabrique connue sur l'ampoule

., lumière par rapport à d'autre* lampes, ... ^̂ '• r̂***'5^̂
 garantit lo qualité.
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pour entretien de machines est
demandé par

Métaîlorgie s. a.
à l'ayei-He. 28445

Commis de fabrication
Fabrique d horlogerie du Ju'

ra demande employé au «jou-¦ rant de l'horlogerie, dactylo-
graphie, correspondance fran-
çaise et allemande, factures,
expéditions. Bon traitement.
Ecrire sous chiffres D. B.
26434, au bureau de Vt Impar-
tial. » 264.34

Bons pivoteurs de roues et
balanciers pour petites et
grandes pièces ancre seraient
engagés de suite ou époque
à convenir. — Ecrire sous
chiffres A. Z. 26429, au bureau
de l'« Impartial ». 26429

PERÇAGES
9

acier et laiton
seraient entrepris par atelier or-
ganise. — Offres écrites, sous
chiffres P. F. "40138, au bureau
de I'IMPABTIâL. 26438

On demande, pour
de suite, une jeune

Sténo-
Dactylographe

Ecrire Case postale
20.569 26457

COMMIS
Demoiselle parfaitement au

courant de tous les travaux
de bureau, habile sténo-dac-
tylographe, cherche place.
Bonnes références. — Offres
écriteB, sous chiffres X. Z.
26456, au bureau de l'a Im-
partial ». 2C456

Secrets américains
On entreprendrait secrets

américains et jouages de boi-
tes savonnettes. — '̂adresser
ruo du Progrès 81, au rez-de-
chaussée. 26458

Jeune homme ayant déjà
servi comme 26492

AiBE -EXPÉBITEUR
demande place analogue, ou
de commis. Ecrire sous chif-
fres A. J. 26492, au bureau de
Vt Impartial ». 

HickeSages
On offre nouveau procédé

chimique àe dégraissage, lîen-
rzinage supprimé, avantage
SO °/0 pour le lessivage , résultat
garanti par démonstration avant
de conclure. On ne traite que
nour atelier conséquent. — Ecrire
kous chiffres A. B. 26004. au
bureau de I'IMPARTIAL . 26004

Quel
patafMfliM lllll!

d'horlogerie serait disposé
d'accorder son appui finan-
cier à atelier bien organisé,
en échange de toute la pro-
duction ; environ 2-3 grosses
tar semaine. — Adresser of-
a*>t "res écrites, sous chiffres
G. B. 26076, au bureau de
l'« Impartial ». 2607C

Remonteurs
rie finissages pour petites pièces
ancre.

Acbcvcws
d'échappements pour petites piè
ces ancre.

Remonteurs
petites pièces cylindre,

€mboîteur
poseur de cadrans. — Sont de-
mandés de suite ou époque à con-
veeir , pour travail au comptoir
ou à domicile. — On uorlirait
«gaiement du travai l entre les
heures. — S'adresser au Comp-
toir , rue du Parc 107 bis, au
A me étage. 26265

Burin-fixe
Layette

d'occasion, sont demandés à ache-
ter. — Faire offres à MM. Schel-
'Jtna «Je Cie rne du Parc 107-bis.

r

sa» (Zurich, Suis**) H

ENCHÈRES PUBLIQUES
do Matériel de Voitnrfer

_A. T_,__?_m. CIÏ-̂ TJSC-lDE-^OJSrES

Le lundi 3 décembre 1.9-f 7, dès 1 */ _ heure
de l'aprèm-midl , Madame Veuve de Jean *W7E FL,ER ,
fera vendre devant son domicile , rue de la Serre 1 i O, à
La Chaux-de-Fonds :

Une douzaine de beaux traîneaux avee cou-
vertures, des glisses à un et deux chevaux , glissons,
camions, tombereaux , des breaks , voitui -es de noce, une
déménageuse, chars à pont , colliers , chaînes , etc., etc.

Greffier de Paix i
26870 ' U. HAINARD.

; Guéri t en-une nuit* les gerçures, engeluroe,
rougeurs de la peau, etc.

Appli quer la Gelée Dermaline sur les parties
malades après un lavage à l'eau tiède.

Clermont l Z. fouet - 6enève

I

JB-TCJ®L"«J3K:|
Système BOLEY

Pour Horlogerie 6© mm. à griffe I
Production actuelle 1000 pièces nar mois S
Dès décembre 2000 pièces par moia . 26272 gf

I

Kous détaillons par pièce, fr. Î28.—
contre remboursement A-80548-G S

GROSSISTES-EXPORTATEURS
demandez nos circulaires 10 B. 10. 10 M. s

Perrin & Boss, Colombier |

Les CACHETS ffllfflŒY : MiâalilS
ne nuisent pas à l'estomac et font disparaître en quelques minutes
les
Migraines

Névralgies
Insomnies

Maux de tôte
IlSaux de dents

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

PHARMACIES RÉUNIES
à La CHAUX-DE-FONDS 26217

CHAIKINE -— gUm
COSTUMES TAILLEUR o MANTEAUX ;

FOURRURES

Léopold-Robeft 58 Chaux-de-Fonds

MME G. LIEBMANN 
~"~~"

CORSETS I MESURE
RUE DU RHONE 42, GENÈVE

DESSINS et MODÈLES INÉDITS
De passage à La Chaux-de-Fonds. les 1ers lundi et mardi,

de chaque mois , 102. Rua Nurre-Drosc 102.

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER Place Nent

Arrêtes les Moteurs I
par la «sécurité complète vis-à-vis du Vol

Mise en location chez les négociants, propriétaire», par-
ticuliers, etc. de peti ts COFI'KE-FORTS très solides et élégants ,
avec assurance contre le vol d'espèces, papier», de va-
leurs, bijoux , etc. , par Compagnie Suisse d'Assurance.

Location et assurance comprise de 6 à 11) centimes par jour.
Prospectus , chromos et référeaces envoyés franco sur demande
par p. 3259 N. 2tJ365

Agence Commerciale, à Cormondrèche

Les personnes qui souffrent
de l'estomac

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

Foudre stomachique "Gagneisin"
qui s'obtient , au prix de 1 fr. SO la boite,

dans les trois officines des

PHARMACIES REUNIES
(Béguin, Mathey, Parel) La Chaux-de-Fond»"OR Âw Bureau technique 1

ÉTUDES \ pour machines nouvelles et pour |
PLANS > installations complètes d'usines g
DEVIS ) diverses. 1

ORGANISATION DE FABRICATIONS j
INVENTAIRES ET EXPERTISES

POUR REPRISES D'INDUSTRIES

| Offres et recherches de places et de personnel

I

pour la métallurgie
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

DISCRÉTION ABSOLUE

S'adresser à <( ORA », bureau techni que
NEUCHATEL , Case postale 13.262 _

er- !.remem*xws_n__eee__w3_e_ T_ Tx___u_z__m_w____e__________ 33*__u&_m. ^^

Tours de mécanicien
sont à vendre , rue de la Serre 16, au magasin , avec appareil à
fileter par vis mère, lunettes , pinces , plateaux , etc. 26496

JEAN CRIVELLI
J ===== ARCHITECTE ************

Bureaux : Rue de la Paix 74
TÉLÉPHONE 6.43

S PLANS -— DEVIS
Constructions à forfait

f SOLS A BATIR dans tous lee quartiers |
de la villeI î

àîïWÊk *̂ tW t1Ê!Ê_--Wf iÈi _f £P *M "*&& ________¦_alK j3»a_ \sS__tr SËF** ** B5T DE! fsS ' '- ï T ™ SS?**™8______ 88*381 XlSÈÏÏ *&£__£_< .ËSL JHL sW,_Jm__ JaL VS_~__g\_ms_m___S v_W v$32wf_ mx $ÈL̂Mmx W_i vikàip
2 petites machines à fraiser à l'élat de neuf , 3~ per-
censes avec mandrins 10 mm., i arbre transmission
25 mm., 2 m. SO longueur, 2 paliers et plusieurs pou-
lies, 1 tour d'outilleur usagé. Excellente occa-
sion ï — S'adresser à l'Atelier mécanique 26254
MJEDER & CALAME, Corcelles

1 Le Charbon |
H peut être facilement remplacé chez le com- m
8K merçant ou le particulier , par les déchets MsÊ

pressés au moyen de la |||
Presse à levier patentée

|"PRESSBRICK"§
WÊ Demander le prospectus au concessionnaire ali
SS exclusif : A. 70065 L. 24839 ;M

I F. KUNDERT , ZOLLIKON 29, près Zurich g

située près de la Gare, composée de locaux industriels ,
avec eau , gaz et électricité installés. Conviendrait pour
mécanicien , fabricants de munitions ou tout autre industrie.

S'adresser au Burea u de I'IMPARTIAL 19886

! Atelier île HuAtafe. feitueiie, etc.
A louer oour de suite ou éooque à convenir , dana petite maison

seule et au centre des affaires , un beau LOCAL, bien éclairé de
60 m2, nlus un sous-sol fond bétonné ; eau, gaz, électricité instal-
lés. Location, 70 fr. par mois. — S'adresser an bureau de !'IM_
PABTIAL . 22735

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 ».

— 21735 — 

Mmu uMiemts
pour petites pièces ancre, est demandé, j&ntrée
de suite. — S'adresser chez MM. EUG. MEY-
LAN et H. «Jeanneret, rue Daniel-JeanRicbat.rd
5. v 26S03

fabrique d horlogerie dans le Jura Bernois , enerene

capable , au courant du réglage des machines modernes. —
Offres écrites, sous chiffres P. 2726 V., à Publicitas
S. A., à Bienne. 26255

connaissant à fond la fabrication du pigne» de finissage soi-
gné, avec p ivotage , est demandé par importante Fabrique.
Place d'avenir. — Adresser offres écrites , sous chiffres
P, 33153 C, à Publicitas S. A., à La Chaux -
de-Fonds. 26474

I

Pour cause de fermeture de la frontière, m
A VENDRE de suite 1

Modèle Terrassier S

Fr. 22.50 pièce, prise à Colombier, Gare Si

I C .  

F. F. A-80549-G 26274 |

Perrin fi Boss, Colombier |

Moteur
•électrique

de 2 à 3 HP., en bon état , à 310
Volts , est demandé a acheter,
d'ici une quinzaine de jour. —
Faire offres écrites avec orix .
sous chiffres P. -*4464 C. à
Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 26478
n*tm*BmW*t-_-____-__-___SeWtmt *V**m__m_*

Lip-draite
On demande à louer, éven-

tuellement à. acheter, une bon-
ne « ligne droite ». Inutile de
faire des offres si l'outil n'est
pas en parfait état. — Offres
écrites, sous chiffres "X. I- .
2(226, au bureau de l'« Impar-
tial ». 3622R

A VENDRE
livrables de suite

Tours lapide
spécial

à grand rendement , banc à pris-
me. HP. 180. EP. 1400. Prix
avanta geux. — Adresser offres

maison Scbutz s. a.
à NYON 26862

On demande à acheter un

Lit complet
bon crin , usagé mais en bon état
— Ecrire sous chiffres L. M.
263IS, au bureau de I'IUPART IAJL .

26318



ni DEMANDE A LOUER DE
SUilE

Petite

ou logement de 3-4 pièces , aux
abords immédiats 'de la vil le.
S'ad. au bur. «e I'I M P A R T I A L . rrYwIl

Pour le :tO avril 1018. à
louer beau muea sin  avec cliam-
bre aliénante el arrière-magusin ,
aiusi qu 'un bel appartement de
3« pièc-'s . au ler étage , au cen-
tre de la ville ; passage très fré-
fréquenté. — S'adresser au Ma-
gasin de Modes , rue du Sol «i i 1.

On cherche à louer au centre
de la ville

pour insta l ler  ma •rasin de
fruit*" et OOIIH'SI l-ble*. — Of-
fres écrites ave prix , situation
et grandeur, sous chiffrus J. M.
"''»,'*<>.S.  au bureau de I'IMPART IAL .

¦$ § é% @ #SM
l'our cas imprévu, à louer

appartement
4 pièces , en p l f in  soleil ; quar t ie r
des Fabriques. — S'adresser cbez
il me L'Héritier, rue Léopold Ro-
bert 180. 96511

gggg m *#¦###
$_. 0_ 4 B -i_ °

A vendre petile maison de 3 lo-
gements , avec grands jardins et
dégagements. Belle situation. Con-
ditions avantageus es. - Ecrire
sous chiffres M.M. 24072 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 24072

Fife MUE
cherche a louer pour Avril 19J8,

grands
locaux

ponr bureaux et atelier. — Adres-
ser offres écrites à Case portale

. -160119. -J6437

en horlogerie
cherche à louar , pour le 1er Jan-
vier 1918 , une ou deux

OilsfSil ËilfëS
Ecrire sous chiffres E. Z«

26389 an bar, da I'IMPABTIAL .

Bureau d'affaires et D'assurances
Marc Humbert

La Ghaus-cie-Fonds — Serre 83

A louar
pour le 30 Avril  191$. le

£aîé Haiioîtal
11. Uue do l 'Industrie. 11

(le petit bétail
Pour cause de départ , à vendre

me ' BARA Q UE en bols neuf ,
3 m. de long sur 2 m. 50 de
large, recouverte de tuiles. Facile
à iraiisporter. PRESSANT-
•s'adr . _ a Bureau de L'I MI 'A II TIAL .

26510

7C-80 tonnes, course 60—100
mai., est demandée à ache-
ter , de suite. — S'adresser
chez M. Auaruste Scliielé, rue
du Doubs 131. 26460

A la même adresse, à ven-
dre 2 presses 1.5—20 tonnes.

«. remettre de «•utile

Bon mwm
à cigares ;

Tabacs, papeterie ot. jour- |
Maux. Bonne clientèle et bon
nassaxe. — S'adresser rue dn
Lac 68, à Clai ens. *i6605

I j ^

raOpiiiti>éâT,x-«£s «du. Goïl&gen iPi-itxiaix*«e
Mercredi 28 novembre, à 8 ij i h. précises du soir I

CONFÉRENCE RELIGIEUSE ' I
par M. U. ALI GaSBURGER 1

S'ajst:

„ La terre entière bientôt sons nn même sceptre " 1
| Entrée gratuite. Invitat ion cordiale à tous. Oa ctolsra dus les Chats (*ufj lt«*« 1
r__rv_, .̂._rmm«.«s*__ ._nir.JV,K_ * n̂-_.*_ ~T w.. jq ¦̂ -, 1̂.* I aiTtrîaiattlWflllT ÎCT'fMWBgtEl

-A telier de 'mécanique
.T'ai l 'honneur de TOUS informer que j' ai repris la suc-

cession de 1M1M. Leuba & Co, Atelier  mécani que ,
91, Rue de la Serre, 91

Tous mes efforts tendront à conserver la qua l i t é  que MM.
Leuba & Go, ont tenu à l'ent ière  satisfaction de leurs clients ,
C'esl avec celte in ten t ion  que je sollicite la cont inuat ion
que vous avez entretenue jusqu 'à ce jour avec l'ancienne
Maison. 26105

Vos nouveaux ordres recevront ma meilleure et per-
sonnelle attention.
26405 Edmond LUTHY.

W k M  -* "» a»

est demandé à ?

S'Usine SOGUEL & MORAZ
à NOIRAIGUE. 26514

On demande à louer, de suite on époque à con-
venii', LOCAL pouvan t  contenir 2© à 30 ou-
vrions, avec transmission installée si possible.
— Ecrire sons chiffrer** IE. G. 26579 au bureau
de I ' IMPARTIAL.  26.-179

Dans commerce impor ia at  de Tissus et Uuufec t ions , uu

sérieux trouverait place stable et bien rétribué e. — Adres-
ser offres écrites , accompagnées de références et certificats ,
sous chiffres P-6723-J , à Publicitas S. A., à St-
lmier. 26547

Le soussigné informe ses amis  et connaissances el le
public en général , qu 'il a repris la boulangerie

«4, Fïue de Ja Serre, 4
Il espère par un service prompt et soigné, mériter la

confiance qu 'il sollicite vivement.  26592
Hans BIEDERMANN .

La Fabrique A. Benoit-Kicolet, à Bienne,
engagerait pour de suite ou époque h convenir, pour
p ièces ancre 8 3/« et 10 7, lignes. P-2748 U 26565

Se m util eur s is finissais
Aeheveurs ÉlElippsiiiiis
Pivofeurs-Logeurs
je Lanfarrieuse lu. Moyennes

_f & % £T_ t 0J__A rflfc l̂ " 
M__

 ̂
.0 9 © 9

Mécanicien, apte â conduire fabrication de machines délicates
pour l'horlogerie, marié , de très bonne conduite , trouverait situa-
tion avantageuse à partir du 1er janvier, dans localité agréa
ble des bords du. Léman. Logement bon marché, grand jar-tin. —
S'adresser par écrit, avec tous renseignements utiles, activité an-
térieure, références etc, sous chiffres B. M. 26562, au bu-
reau de .'IMPARTIAL. 2656-2

Toutes personnes dé.iiren-
S"8 cie se mimer , vite et i,ien ,
peuvent s'adresser sans returu cl
-n toute confiant ' '' à Mme Wil-
helmine ItOUKKT 16174

„ Alliance des Familles "
—o La «Jollatt a o—

Parcs 63 - N BUCHAT KL
Agence matr im onial e  il ' ancienne

renommée , fondée en 18S0. Con-
ditions avantageuses. Illseré-
tion. Timbres 1 pour ré ponse.

Pu* litilEMlililtt
Amiphyne
ER A (marque déposée)

préparée dnns le Lah or n ioi re
de la Pharmacie des
Coopératives Réunies.

Trés efficace contre les maux
— de tête les plus tenaces. —

La boite de 10 paquets , fr, 1.25
Le paquet » 0.15

En vente. :

piuiE œspiiiïi
Officine No 1, rue Neuve 9.
Officine No 2, rue Léopold

R.;«hert 72. 2"*- i*2l7

vL,_x. *B'̂ Sfej- -»-s«jC**-11
* ĴJiCŜ àV s~i*'S!t • ¦>-*¦*¦!*, v*'y"»

En peu de temps
dij-pa rai t ront saj rs danger

et ponr toujours

Tsiclies de rousseur
Darîrss llies ef liuiidos

SSlÊfff ainsi ane io-L'42-s

tooles îs-s impuTslës ds la peau
; par Ja célèbre

Croîs ilïlfii
¦ittiiU n-m *t_WÊatÊtv****mx__waM_tttt__t_\_m _̂______ wm

Prix , fr. - .."«0 et fr. 4. -

Pliarmacie de la Couronne
OLTEN, N" 26

Les liais ie la ta
de tontes .«sortes , telles que

Dartres , démangeaisons , eczémas ,
boulons , etc,

disparaissent
par remp loi ae la 20628

Pommade
KJELB6HER

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

PHARMACIES RÉUNIES
à La Chaux de-Fonds

Fabr ique Berna
. St-Imier

sortirait  ¦'» domicile des an*
!*rl;«iv«;« de pièces acier (clirono-
Krap hes). Places disponibles en
fab r ique  p our remonteurs de
finissages , arlicveiii-K après do-
rure , emboîteurs et poseurs
de cadrans (grandes niécais) .
2f'.ra 'lf , ' P-ëWj-l

Bon 26444

mécanicien
est deiiaandé pour Conntruc-
tion de maehincs-oulils.
Place stable. — Ecrire sous chif-
fres P 3«89 f *. à l' ubli . - i t i iN
S. *... à l'orrenlriiy. ' .T R .l

yue! atelier de mécanique
entreprendrait ie

finissage
et montage

d' une série de petites machines
nii- iichevees. — Adresser offres
ir crile s NOUS . «r hi ffres f * *\"V* i\ ,
à Publicitas S. A., à Keu<-hà-
tel. 26256

T  ̂
Firiiii e! Calorifères 1

S Wm économiques 1

S ^SÊSssS ' cl gM uH PEU tilt i
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i' FERS ET MÉTAUX . 1
JH Service d'E-coot tite Neuchàlelois Service d'Escomple Neuchâteloi s $£
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1 3 0

, Eue Léopold-Robert , 30 l-
X-iQ. 0^a.-\a.s:-c5Le--^

,oJCL<a.s
Maison de confiance, fondée en 1SG3

i KéGanlcien-
Technicien 1

capable de conduire une fabrication d'horlogerie avec son
atelier de mécani que , est demandé dans impo r ta n te
Fabrique du dehors. Capacités et pratique exigées. Belle
situation. — Offi-es écrites à Case postale 16118, La
Ghaux-de-Fonds. , 26559

55 Btpown et Sharpe "
Plusieurs machines automatiques No 00, très peu usa-

gées, sont à vendi*e de suile. — Offres écrites , sous chiffres
I. M. 26611. au bureau rie I 'IMPARTIAL. 26611

La vie eut cliére et les I

VALEURS A LOTS 1
bon marché. C'est le rno- |nient d'acheter . Le titre le |
plus bas est celui qui mon- I
tera certainement , est l'obli- S
galion i

mm è wm \
\ no-; j

I

(Hônital Cantonal). Valeur I
nominale , fr. 15,—. rem- I
bonrsement min imum ,  fr. I
IS.— . Vente au comptant !
et en conipte-conrant depuis  |
fr. 5.— liar mois. 2R449 S

. Banque L ULDRY & Cie
Prfboor-f

lllenuisiers
Plusieurs bons menuisiers pour-

raient entrer de suite chez M. It.
(¦iiiliano, rue de l'Ilôtel-ric-
Ville 21 a. 96641

(Sertisseuse
à la machine '26633

Bon DÉMONTEUR , pour petites
pièces ancre , sont demandés de
suite. — S' adresser nie du Paru 2.

Remontages
Achevages

à sortir à domicile a ouvrier
sérieux et capables pour princes
11 lignes ancre. -2H419
S'ad. au bur. de 1'«-Impartial».

¦¦ _______jm___me_ *e**wimeÊM*e*e_______ *m**a
i A ven ire une bonne

Poulicbe
,\Rée de 20 mois, éventuellement,
on échangerait contre cheval de
trait de . à 6 ans. 266i0

S'adr. au bur. de I'I MPARTIAL .

Pour FABRICANTS
de Tailleuses de roues

A vendre , un lot de 12 nombres
divers , neufs , prix avantager!-";.
— Offres écrites " sous chilTres '»-
•Î 7M-U, à l> ul>llci(as S. A..
à Itient.o . 2fi.ï<i«

liège granulé
et 26S64

Jarïnc de liège
à vendre de suite pour consom-
mation suisse S'emp loie avanta-
geusement nour la fabrication
ti> -s briquet-* et comme maté-
riel i~ aal. i i . !  pour anto-cuiseiiai 's .
Demandez prospectus pour nos
produits en liège aggloméré .

Ma n u Ta et lire Suîs«e« de
¦J'.-iloi'i fia-ares et I.iètre-.

ara-C'l<>m«1i-«1M «*. .V . ••«¦liliei-en.

POUK

BÉTON armé
de 10 à 84, mm., à veuil le .
Matériaux da construction S.A.

HERZOGENBUCHSEE

tain exceptionnelle
A rendre, pour cas ImiiriS

vu, belle et bonne MOTO, av.
lanterne et frustres, ayant
coûté 900 francs. 2G622
¦S'adr. an bur. de l'ilmpartial»

K VI! DU VIE DE Fit "US
pur» première qmtlité

à Fr. 3.SO par litre . Envoi à
partir de 5 litres , contre rem-
hours. — W. Ilûeggrer <* ('le.
Distillerie, Aarau J.H. 10149S.

I

OOO IWCesxa.'tox-o»» V /& OBO **Ou_Cox_a.-k>3:etm ëà»t

Mutuelle Helvétique I
Caisse de secours mutuels en cas ds maladie de la fliaux-d e-Fends fi

assure tonte personne ries deux sexs*r , en cas de maladie , pour una indemnité journalière Sa
de fr. 1.Ô0, 3.— . 6 — et 9.— , et pour les frais de médeci n et pharmacie. 8H

Demandez le tarif lies cotisations et indemnités au président : E. Itntselio. Temple- 'RJ,
Allemand 89. au secrétaire. <* I>reye<- . Ponl 16, au caissier , II. Uebersax , Nord 163, k BH;
\_. l'fivenoiid . Jaquet-Droz 30. à A Caviu , Terreau- sr 29.

Les membres désirant s'assurer pour fr. 6.— ou 9.— sont priés de s'annoncer pendant H
le mois de décembre. P 24460 G 26472 iPi

M et aides-vendêuses B
'¦' '• ' '¦''ÊË sont demandées dans grands M$____\



mécanique
Jeune homme, 20 ans, cher-

che place pour se perfection-
ner dans la mécanique. Pe-
tit salaire est exigé. — Ecrire
sous chiffres Z. R. 26635, au
bureau de T« Impartial -> .

S6635

MEUBLES
Pour manque de place, à ven-

dre de suite, 1 pupitre américain
chêne , 1 presse à copier , 1 grand
lavabo toilette , des glaces, ta-
bleaux à l'huile, 1 vitrine , 1
chaise-longue , 1 buffet à 2 por-
tes. 1 lit complet et un potager à
gaz, 1 commode , chaises et divers
obj ets, 1 lit complet et un pota-
ger â gaz. Le tout à l'état de neuf et
à de très bonnes conditions. —
8'adresser cbez Mme Redard , rue
Fritz CourvoiNier 'J5, le ma-
tin de 10 h. à midi ei de 2 à 6 h.
du soir. 26539

cornus
Jeune homme ou j eune fllle,

capable et de toute moralité , est
demandé par Maison d'horloge-
rie pour la fabrication et la cor-
respondance. — Offres écrites Ca-
se postale l«j -"'i en indi quant
références. 26162

Qui sortirai t 26175

pièces laifon
à décolleter. On pourrait entre-
prendre une certaine quantité. —
Offres écrites , sous chiffres Z. Z.
ÎR175, an bureau de I'IMPABTIAI..

Utopie
26145

Jeune homme intelligent , ayant
si possible quelques notions de
mécanique et désirant se perfec-
tionner sur le petit outillage,
trouverait place stable. — Ecrire
Ga.«D postale f0 ' "74 . I.e * _ . ni*.t*.
a te —M ai.inia,awMill.lll—l«"al •— ¦

jninmr-sgj sfû,.
écriture, cherche place dans
bureau de la ville. — Offres
écrites, sous chiffres B. Z.
26623, au bureau de V* Impar-
tial ». 26023

SprvaHtP On demande uneûBiv-inic. jeune mie I0.
buste, pour aider au ménage.
S'adresaer chez Mme Tell Gi-
rard, sur les Monts, LE LO-
CLE. 26616

Remonteur figrUÎ
et cylindre, qualité ben courant,
est demandé. PLACE STABLE .
— S'adresser au Oomptoir , Paul
Seeteld, rue du Commerce 9.

36512

Commissionnaire, fJ,fne
fxlie ou

garçon, libéré des écoles, de-
mandé. S'adresser rua de la
Paix 17, au comptoir, au rez-
de-chaussées 26614

Commissionnaire. j n̂
est demandé pour faire les
commissions entre les heures
d'école. — S'adresser au bu-
reau Pécaut, rue Numa-Droz
135. 26637
--¦ . mÊm__________w*_____*i____________________i — —
Impressions couleurs riMp Tstû

Appartement. A g« *
appartement moderne de 3
chambres et dépendances, si-
tué dans le quartier de l'ouest.
Offres écrites, sous chiffres
B. Z. 26638, au bureau de
Y* Impartial ». 215638

Chambre. A louer de suite
jolie ehambre

meublée, située près de la
Poste et de la Gare. Electr. —
S'adr. rue de la Paix 75, au
rez-de-chaussée, à droite. -

a,627

Chambre. Monsieur, Zuri-
chois, sérieux et

travaillant dehors, cherche
à louer chambre dans famille,
(centre de la ville). — Offres
écrites, sous chiffres G. F.
26636, au bureau de l'« Impar-
tial ». 26636

On dem. à louer de suite>nne
chambre, pour personne hon-
nête et solvable. 26646

S'adresser Pension J. Hahn,
rue du Parc 67.

A vendre un cnien policier.
Très bas prix.

S'adresser rue Jaquet-Droz
56. au rez-dé-chaussée. 26650
l lnoa sion [ •*¦ venure une neile
VlIj aùlUU ¦ ebambre à manger,
en chêne massif , richement sculp-
tée. Bas prix. — S'adresser riie
Combe Grieurin 33, au 2me élage .
à gauche. 2HHTI7

A Vendre un traîneau 'd'en-fant, en très
bon état, plus une chaise,'S'adresser chez M. F. Ros-
selet, me de la Charrière 13.

26S13

La personne qui a ramassé
r une des-

cente de lit tombée d'une fe-
rétre du 2m e étage de la rue
Léopold-Robert 88, dimanche
matin, est priée de la rap-
porter, contre récompense,
chez M. Besse, Assurances.

26554

k volstir I
La personne qni s'est appro-

priée de deux seilles ébau-
chées, dans la cour, rue de la.
Paix 69, est priée de les rap-
porter an sousssigrné, qui se,
fora un plaisir de les termi-<
ner. 26531

Jnles Bozonnat, boisselier..

Perdlî "ieudi !-> novembre,i vi •*««ulle couverture de che-
val, depuis la rue des Crétet»
à la rue Winkelried. — La
rapporter chez M. Dursteler-
Ledermann, rue dM Crétet»
85. • 26487
pprdjl  depuis la Boule d'Or1 aux Eplatures, una
bourse contenant quelque ar-
gent et des clefs. La rappors
ter, contre récompense, rue du
Nord 5. an 2me étage. 26463

PpPiill un retll 'ulB noir , conte-
I C I  Ull naat une bourse et divers
objets , dimanche matin , près du
Temple de l'Abeille. La personne
qui l'a trouvé est priée d' un in-
former Steur Pauline , à l'Hôpital
d'Enfants , en ville , qui en sera
reconnaissante. 2K1Î06
Pnrrlll "-auiedi soir , au Stand.
I C I  UU dans la salle du ler éU-
ge, un portemonna ie , — Prière
de le remettre , centre récompen-
se, au Tenancier. 264.89

EChantfé dima*Qche, un pa-ClallClHUG rapiuie, à l'Hô-
tel de la Croix d'Or. — Priè-
re d'en faire l'échange au dit
Café. 26495

Pfirdfl nne montre-bracelet,i vi uu jjojta argent, cadran
radium, 24 heures, depuis la
Scala à la rue Numa-Droz
154. Prière de la rapporter,
contre récompense, rue Nu-
ma-Droz 94, au rez-de-chaus-
sée à droite. 26<*|9
Ppril n de la rue Jacoo-1 C l M U Brandt 124 à la gran.
de poste, en passant par la
rue du Commerce, la passe-
relle de la gare, une montre
bracelet argent. — La rappor-
ter contre récompense, rue
Léopold-Kobert 48, chez M.
Clément. 26461
PpPlJlI à l'arrivée du train¦r D I U U de Neuchàtel, diman-
che soir, à 6 heures 15, dana
le Hall de la gare,, une bourse
contenant de 10 à 12 francs.
La rapporter, contre récom-
pense, à M. Emile Huguenin,
rue du Progrès 137. 26485

Vous trouverez toujours au

Magasin k Musique Miter|f « lgpffl|fêî 22> ^w féopofô-Robert , 22

le pins grand choix de Musique et Instruments

/ fk V8OL0NS s ZITHERS :: GUITARES
^»  ̂ MANDOLINES :: CLARINETTES :: FLUTES
__fS -_ P̂ _: *ïl 'aVi îaVall -« "-f fc '̂̂ *̂/lîàl?fcj ïa3at '  ̂ flâ  àÈt- W-Èi __4___ \ *¦ UM H _ H AW% •ffa* /

^^^^^^^^i^^^l^^^&^'F
' Lutrins , Portes-musique, Archets, Etuis , Cordes pour lous les instruments. Chansons, plus de 3000

^̂ **i**!̂ «™*^^^* en magasin. Mandolines, Albums. — Ig T̂ Exécution et expédition rapide de toutes les commandes du dehors .

I en irterie appBEBllBise i
Nous prions notre estimée clintèle de bien vouloir

il faire maintenant ses Commandes de Noël ,
H comme pochettes, mouchoirs , coussins, taies,

draps , etc., qui doivent être ourlés
ou brodés à la main j f

1 Sein p i t° 1
5, RUE LÉOPOLD-ROBERT , 5
:-: LA CHAUX-DE-FONDS :-:

Etat-Civil OH 27 Moïemlire 1917
NAISSANCE

Brandt Yvette-Solange, fllle de
Fritz-Emile, faiseur de ressorts
et de Marie-Amanda née Mar-
chand , Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Cols Jean-Paul, mécanicien et

Weiss Juiiette-Amaiula, polisseu-
se, tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
3009. Cartier née Fabry Henriette,
épouse de Edouard-Ali , Neuchâ-
teloise, née le 20 Mars 1872.
al Ŵ^̂ ^̂ ^WM̂ ÎllllllllIWa l̂̂ l âl̂ aaaaaaaaaaa laaaaMMaaaaaa,

La Société de Consommation
offre à sa clientèle

Viande liquide concentrée
„l'<gxtra §eet"

Le seul produit contenant des
albumines de la viande sous for-
me soluble. Avec de l'eau chaude ,
l'Extra Keef donne un excellent
consommé, très nourissant. il
améliore lea potages , les sauces ,
les ragoûts. 25876
CE N'EST PAS UN EXCITANT

C'EST UN ALIMENT
¦a*****r Le flacon fr. 0.60 \\_______ \___\

Pom un tion wmâm
à uu prix modéré, adressez-
vous à l'atelier de cordonneri e

La Botte Neuchâteloise
rue du Parc 63 (entrée rue Jardi-
nière). Travail garanti , solide
et de longue durée. Prompte li-
vraison. 26382

Se recommande, J. f'ellet._, , *
Emprunt

Pour donner extension à fabri-
que, on demande à emprunter la
somme de
Fr. 15.000.—

Affaire très sérieuse et fortes
garanties. — Offres écrites sous
chiffres M. M. 26493 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 26493

«Qui prêterait

Fr.

à 3 mécaniciens routines et
sérieux, pour pouvoir commencer
la fabrication du petit outillage.
— Offres écrites sous chiffres
R. R. 26319, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 26319

Couturières S
Si vos macuines a coudre ne fo n c-
tionnent plus, adressez-vous i M.
Donzé , mécanicien, rue du
Progrès 6, qui se charge de
tout ce qui concerne la répara-
tion des machines à coudre.

26626

Demoiselle
de -toTite moralité, connais-
sant le français et l'allemand
et ayant quelque connaissan-
ce de l'anglais, cherche pla<ie
comme 24595

Demoîsell g de magasin ,
Chef de rayon oa Gérante

dans grand magasin de nou-
veautés, comm *>rce do 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 _______ Impartial ». 24595

(smis-ttH
Demoiselle, ayant i'tiabi utie de

la correspondance , SERAIT ENGA-
fiÉE OE SUITE. Place d'avenir.
Références exigées. — Faire
¦offres par écrit, à M. G. M.-DO-
RET, Fabrique de bracelets exten-
sibles et bijoux or, rue Daniel
Jeanrichard 39. ?S5?4

METTEURS en BOITES
bien au courant de la mise en
botte et posages de cadrans, dans
la petite pièce ancre soignée , sont
demandés de suite par la
Fabrique VULCAIN
rue Daniel JeanRichard 44. 26606

Jeiisfils
On demande jeunes filles , dont

une pour la couture à la machine.
— S'adresser rue du Parc 12, au
rez-de-chaussée. 26610

Voyage ur
expérimenté, connaissant la
branche horlogère, parlant
l'anglais couramment, est de-
mandé. — Offres sous chif-
fres P. 24459 C.* à Publicitas
S. A. La Chaux-do Fonds.

26373

MISE
habile trouverait place chez

FilS fl88llffifEfl.il
03, Itue Léopold Itobvi-t , 63

Se présenter personnellement.
26436

EI1ÏII
pour pièces 8 8/« lignes ancre

d'échappements
pour pièces 10 '/s lignes ancre ,
pourrait entrer rie suite chez

Berthoud, Jaggi & Cie
rue des Terreaux 33.

Jeune FILLE
ayant écriture courante , trouve-
rait place comme remp laçante ,
p endant le mois de décembre , pr
irav»urc radies de bureau.
Place bien rétribuée. — Adresser
offres écrites à Case postale
POB74. 26571

Plâtre
blanc et en couleur

pour faire des médaillons et des
tableaux en gyps. 26649
Droguerie aVenchâteloise

Kûliling & Cie..
4, rue du Premier-Mars 4

Qui sortirait 5 à 6 cartons
par semaine !.66iô

REMONTAGES cylindre
depuis 10 '/_ lignes, ou à défaut
remontages finissages à ouvrier
fidèle. — Ecrire sous initiales
A. G., Poste restante , Les
Bois. 26R4Ô

lili
cherche place, de suite ou plus
tard , sur Brovn , Scharpe , ou
machine à décolleter. — Offres
écrites sous chi ffres O. F. -itti'l
S à MU. Orell I ussIl-PuMi-
cité, à .Soleure. 266U

Remonteurs 0E FINISSÀGES
Aeheveurs ^K'et un
Décotteur
pour petites pièces ancre sont de-
mandés. Entrée de suite. — S'a-
dresser Syda Watch , Crétèts 81.

Jeune Suisse liai
cherche emploi dans atelier
mécanique, pour se perfec-
tionner. Travail sur munitions
serait accepté. Offres écrites,
sous chiffres E. B. 2G647, au
bureau de l'« Impartial ».

26647

à vendre
Le soussigné offre à vendre , de

eré à gré , une maison d'habita-
tion avec petit dégagement, située
au centre du village d'> Foulai»
oes . . une parcelle de terrain
en prés. 26619

A la même adresie , à vendre
également 1 vache portante , 2
chèvres, fourrage et divers
outils.

S'adresser à M. Antoine Gal-
Cio, a Foutaines.

EiW fls Isra rS*
tante de la place (administration)
demande de suite jeune homme,
16 à 18 ans, intelligent et bien
recommandé , si possible ayant fait
un stage à l'Ecole de Commerce.
— Offres par écrit, sans timbra
pour la répense, sous chiffres E.
E. 26433, au bureau dt ('IMPAR-
TIAL 26433

On demande d© suite on
époque à convenir, 2 bons ma-
nœuvres. Places stables. Forts
gages. S'adresser à la scierie
de l'Usine des Enfers, LE
LOCLE. 26543

A la même adresse, on de-
mande à acheter un fort che-
val de trait, si possible pas
de piquet.

ilipitii
On demande de suite 5 bons

charpentiers. Se présenter au Bu-
reau LANFRANCHI FRÈRES, rue de
Bel-Air 20. 26477

Att«ia a**f**aMHMMHaHBNM
1 jeunes garçons sont deman-
dés de suite pour travail facile,
o'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL .

26501
Ou demande 26232

Mécanismes
à faire à domicile, par séries . —
S'adr. au bur. de l'Impartial»

RÉGLEUSE
pour Breguet ,

DÉCOTTEUR
pour petites pièces, sont deman-
dés. — S'adresser 26219

FABRIQUE INVÎCTA

connaissant la partie à fond ,
oourrait entrer de suite à la
Fabrique de Bijouterie FALLET,
rue de la Montagne 38-C. Très
fort salaire â personne capable.

- P 1.Ô780 G 26597
Atelier bien organisé entre-

prendrait encore deux grosses

Terminages
33 à 18 lignes, ancre, par se-
n aine. Travail garanti. Of-
fres écrites, sous chiffres
A. T. S. 26191, au bureau de
l'« Impartial ». 26191

ÛfiFEÉiFÏ!
«ça »«• .

Beau magasin, situé .au cen-
tre de LAUSANNE, est à re-
mettre pour cas imprévu. Pas
de reprise et facultés de paie-
ment pour personne pouvant
fournil- de bonnes références.
Chiffre d'affaires prouvé. —
Ecrire sous chiffres P. P.
26603, au bureau de l'c lnipar-
tial ». 2G6Q3

'R.PVnl'VP'P 0n cl"erclie à
èKunn ïu i, acheter d' occasion
un browning, ayant bon fonction-
nement. — Faire offres écrites ,
avec prir -r , sous chiffres P. Z.
"6621,, m ¦••'j eauderiMPAirTiAL.

fPf Kcmonteurs "90
de finissages et de mécanismes

ACHEVEURS d'échappements
Hégleuses

ponr Breguet, balanciers coupés, point d'at-
tache, ainsi que 2(jGiS

Uégleu r-Retoncheur
pour précision, sont demandés pour grandes
pièces. — S'adresser

WM FABRIQUE 1WVICTA WM

I  

Repose en paix, chère épouse et mire, Kj
Tes sou [frau.es sont pass ées. îU; *:

Elle est au Ciel et dans nos cœur» HS

Monsieur Ali Cartier et ses enfants, ¦ A
Mesdemoiselles Berthe et Isabelle Cartier, :; i?
Monsieur Fernand Cartier,
Mademoiselle Yvonne Cartier,
Madame veuve Eugénie Fabry, au Locle, &g
Madame veuve Jeanne Perret-Fabry, au Locle,
Monsieur et Madame Paul Fabry-Stigler et leurs «ta

enfants, à Belfort, lfl
Madame et Monsieur Tell Schaeffer-Fabry et leurs I, 1

enfants, au Locle, fiwj
Monsieur et Madame Camille Cartier-Matthey, à I '

La Chaux-de-Fonds et lenr fille, Mademoiselle I ;  j
Marguerite Cartier, à Zurich, Sa

Mademoiselle Caroline Cartier, an Locle, r -:
Monsieur et Madame Panl Cartier-Oppliger et leurs j  "'

enfants, à La Chanx-de-Fonds,
ainsi que les familles Fabry, Cartier, alliées et pa- r ¦ ?
rentes, ont la douleur de faire part à leurs amis ES:
ot connaissances, du décès de lenr bien chère épou- ! _
se, mère, fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine et J ;  J

Ul 
parente, 26577 I»

Ë Madame Henriette CARTIER , née Fabry È
||| survenu mardi, après une longue maladie. ;;'Vi

La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre 1917. * ; .{
JK| L'enterrement aura lieu sans suite, "jeudi 29 cou- I "  j
top i  rant, à 2 heures a-u-ès- midi. RS
rki Domicile mortuaire, rue du Temple-Allemand) ; a 1

_Mx On no reçoit pas. Hjii
jS9 Une urne funéraire sera déposée devant la mai- §|1

JB LO présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |3

Les enfants et petits-enlanta
de feu Monsieur Alexandre
Melly, reoiercient sincère-
ment toutes les personnes qui,
de près ou de loin, leur ont
témoigné tant de sympathia
dans leur grand deuil. 265S7

Les Sapeurs Pompiers de
la Première Compagnie sont in-
formés du décès de Madame Ma-
thilde Jacot. épouse de Mon-
sieur Charles Jacot, leur dévoué
Sergent.

Cadre de la Ire Cie.

POMPES FUNEBRES

TACHYPHABE
se charge de toutes les démar-
ches pour inhumatioiis, inci-
uérations

TRANSPORTS
Toujours granai choix prêts à

livrer
CERCUEILS

en tous genres
Pour toute commande s'adresser
Numa-Droz 21 Fritz-Courvolser 5B

480 Téléphones 434
DÉPOTS

Paul Huguenin , ébéniste, Ba-
lance l O-a.

Jac. Sommer, fabr. de caisses,
[Vuina-Di-oz 131. Téléphone
1169. 91082


