
LES AFFAIRES DE RUSSIE

Service particulier de i'« Impartial »

Nous p ensons intéresser nos lecteurs en p u-
bliant une série d'articles écrit par un Russe
très au courant des aff aires actuelles, M. V.
Vtctoroff , en ce moment en séj our, à Berne :

I
Bertie, le 21 novembre 1917.

C'est le calvaire de la Russie, de la révolution ,
de la Démocratie mondiale , de l'Idée socialiste ;
la crise de la lutte pour le Droit et la Justice,
la catastrophe des lumineuses espérances d'une
victoire sur le militarisme prussien et du triom-
phe d'une paix durable et inviolable.

Si au cours de ces derniers mois la presse
russe ne nous avait pas préparés au coup d'Etat
de ces j ours, si ce coup avait éclaté inopinément,
nous n'aurions eu qu 'à nous laisser aller au dé-
sespoir. Comment ne pas plaindre un peuple qui
a pu souffrir sous un régime despotique, mourir
en prison, en Sibérie ou sur l'échafaud , languir
en exil dans des pays étrangers, mais qui malgré
ses souffrances s'est montré incapable de con-
cevoir l'idée de la liberté sous une forme concrète
et QUI a été brisé par la grandeur même de son
idéal.

Heureusement — mais un russe peut-il encore
employer ce mot ? — nous étions préparés à
cet événement. Lénine, depuis sa retraite , Maxi-
me Gorki dans les colonnes de la « Novaia Jisn »,
Trotski de la salle du Pré-Parlement, ont lancé
au monde leurs menaces inquiétantes franche-
ment et fièrement, ceci n'est pas à mettre en
doute.

Ce n'est p'as parce que nous croyons à la
puissance de Lénine, de Gorki, de Trotzki, que
nous étions préparés, mais parce que nous sa-
vions dans quelles circonstances leur propagande
se répandait. Le présent article a pour but de
tirer au clair ces circonstances :

Tous les détails du soulèvement ¦ bolcheviste
annoncé d'avance et soigneusement préparés, se
reflètent avec une clarté remarquable dans les
nouvelles de la presse qui ont été publiées ces
derniers j ours.

Mais derrière ce mouvement, il faut reconnaî-
tre toute une série de causes profondes, de
faits hautement significatifs dont il faut tenu-
compte non seulement pour le moment présent
mais pour tout le développement lointain des
événements de Russie. C'est à ces causes et à
ces faits que j e voudrais consacrer, mon exposé
de ce jour. i

Comment a-t-il été possible à ut* bande d'ex-
trémistes de triompher en1 quelques j ours de
l'opinion publique de tous les pays ?

Les facteurs directs et immédiats qui ont ren-
du possible ce singulier triomphe ont été rele-
vés1 par l'opinion publique de nos alliés et de nos
amis des pays neutres.

Avant toutes choses, il faut parler de la' situa-
tion terrible dans laquelle ! se trouve l'armée rus-
se ensuite des manœuvres criminelles et des er-
reurs de l'ancien régime auj ourd'hui renversé.

Livrée à la faim et au froid , démoralisée au
point de vue militaire , politique «tt simplement
humain , privée des moyens de défense les plus
élémentaires en. face d'un ennemi excellemment
armé et bien discipliné, qu 'est-ce que cette armée
qui avait été créée par le tzarisme et du j our au
lendemai n lui avait été opposée, pouvait bien
penser de l'influence exclusivement révolution-
naire; des comités, des conseils des commissaires
et des délégués de l'armée qui étaient comme le
réseau embrouillé de la nouvelle puissance révo-
lutionnaire ?

Pendant Que les armées de nos alliés sont com-
posées de citoyens éclairés qui ne se rendent pas
seulement compte de leur devoir de citoyens,
mais aussi des devoirs, des intérêts et des buts
de leur patrie dans le conflit mondial, l'armée
russe, pour plus de 50 %, était composée de « su-
j ets » illettrés, privés du bonheur et de la satis-
faction de comprend re l'idéal sublime pour le-
quel ils versaient leur sang à flots. C'est tout au
plus s'ils avaient une vague perception de cet
idéal lumineux ; ils ne saisissaient qu 'intuitive-
ment et instinctivement la grandeur de leur pro-
pre action. On peut s'enthousiasmer pour cet
héroïsme inconscient, on doit reconnaître, avec
un profond respect cet esprit de sacrifice inné
chez le pay :- ".i russe. Mais on n 'aurait pas dû
oublier un svi instant que de grands exploits
exigent iv: * varraite conscience de ce que l'on
ifait et « "' où manquent cette conscience et
cette cr »*T, l'héroïsme ne peti t être qu 'acci-
dentel , i - in.  incomplet et qu 'il ne peut pro-
duire q; résultats instables.

Déj à !. . remiers j ours de la révolution, les
délégués ee ies commissaires "dit gouvernement
révolutionnaire qui sont venus visiter l'année y
ont répandu un trouble funeste. Les uns venaient
pour s'efrorcer , en exposant clairement la situa-
tion difficil e de l'armée, de rétablir l'ancienne
discipline par le sentiment du devoir civique. Ils
s'efforçaien t , en un langage compréhensible pour

tous, d inculquer aux paysans ignorants les con-
ceptions politiques compliquées qui sont l'A. B. C.
de l'éducation des soldats français, anglais, ita-
liens, serbes et belges. Ils ne disposaient que de
très courts moments pour indiquer aux soldats
russes le but et la signification du conflit mon-
dial , pour leur exposer que le nouveau gouver-
nement révolutionnaire réformerait , de fon d en
comble, la conduite de la guerre et pour engager
la masse des soldats à poursuivre la guerre d'une
nouvelle manière et sous l'àinspiration d'une îvi
nouvelle.

En même temps arrivaient cependant d'autres
personnages qui proposaient la solution la plus
simpliste : celle de mettre bas les armes et de
terminer la guerre qui avait été engagée par, le
tzarisme, contre la volonté et les intérêts du
peuple. On n'a pas besoin d'être un profond
psvchologue ni un observateur des masses po-
pulaires incultes pour se représenter clairement
laquelle de ces méthodes cite orop^gande rem-
portait , dans ces conditions, le plus grand suc-
cès et — c'est là l'essentiel — obtenait les résul-
tats les plus tangibles. Tout oe qui auj ourd'hui,
est reproché à l'ensemble du peuple russe doit
peser sur les consciences de ceux qui ont abusé
des masses incultes dans leur but de propagande
personnelle. Mais nous ne voulons pas nous éton-
ner auj ourd'hui de ce que Lénine et ses acolytes
ont pu si aisément gagner des partisans sur le
front, dans les garnisons et à l'intérieur du pays.

Toutefois — et l'opinion: publique de l'Europe
occidentale ne devrait pas perdre cela de vue —
même dans les conditions extrêmement favora-
bles que nous avons dépeintes, Lénine et ses
coreligionnaires ne sont pas parvenus à réali-
ser dans son ensemble l'entreprise qu 'ils avaient
proj etée.

Sans doute. les cas de désertion ont été très
nombreux , sans doute le bolchevisme a réussi à
enrôler de nombreux adeptes dans l'armée et
dans la marin e, toutefois il y avait encore sur
le front russe beaucoup de soldats qui sont de-
meurés fidèl es au devoir national et à la cons-
cience civique.

A ce qu 'assurent les spécialistes, le nombre
de ceux qui ont gardé le sentiment du devoir est
suffisant, non seulement pour triompher des bol-
chevik} mais aussi pour défendre la patrie. .¦*¦**¦

L'appel hystérique de Lénine à l'armée , dans
lequel il exige l'envoi immédiat à la Convention
de délégués de toutes les unités de troupes a
trouvé , au sein de l'armée, un accueil très frais.
Cela nous permet de soutenir que l'armée russe
possède encore des cadres sûrs , conscients de
leur devoir, autou r desquels peut se grouper une
armée véritablement «organisée de défenseurs de
la patrie et de champions de la révolution. La
révélation des événements dans l'armée suffit à
elle seule pour expliquer la possibilité du triom-
phe passager de la conjuration de Lénine. Mais
il y a une circonstance, à laquelle il faut prêter
encore plus sérieusement attention et qui doit
être relevée tout particulièrement.

La veille du mouvement léniniste , toute la
presse russe dénonçait le danger qui se dissi-
mulait sous les proj ets bolchevistes.

Sur ce concert de cris d'alarme se détachaient
spécialement les voix des Mswestia», l'organe du
comité central du conseil des délégués des ou-
vriers et des soldats, du « Dj elo », le j ournal de
V. Tchernow et du « Nowaj a Schisn », la feuille
de Maxime Gorki. Tous ces organes appartien-
nent au courant de Zimmerwald et Kienthal et,
cela va de sot, à la tendance extrémiste. Ce
n'était un secret pour personne que ces j our-
naux et les partis et organisations politiques qui
sont derrière eux approuvaient le programme
de Lénine dans les questions de politique exté-
rieure, tout particulièrement en ce qui concer-
ne la guerre et la paix.

Les déclarations catégoriques de ces j ournaux
que l'on devait absolument prévenir l'action de
Lénine devaient donner l'impression d'un cri de
désenchantement, d'un renoncement à la paix à
tout prix , d'un appel à la raison. Dans l'autre
camp, ces déclarations faisaient naître l'espé-
rance que Lénine et Trotski resteraient isolés
dans leur dessein criminel et que toute la Rus-
sie se soulèverait littéralement contre les hom-
mes qui pour l'amour d'une idée abstraite étaient
prêts à vouer à la ruine une aussi grande valeur
concrète que la Russie.

Mieux vaut tard que j amais ; on doit se ré-
jouir du retour à la raison des zimmerwaldiens
russes. Mais on ne peut s'empêcher de se sou-
venir que les partis qui se trouvent derrière le
« Djelo Naroda » et la « Nowaj a Schisn » ont j oué
un rôle, qui est loin d'être accessoire, dans cette
effroyable lutte fratricide qui menace d'inonder
la Russie de fl ots de sang. Ce sont ces partis
qui , sous prétexte de socialisme orthodoxe ont ,
pendant des mois, poursuivi sur le front et à l'in-
térieur du pays une propagande d'idées qui —
peut-être sans que cela ait été dans les inten-
tions de ces partis — ont préparé le terrain pour
te coup de force de Lénine. Les mots d'ordre
qu 'ils ont semé parmi les masses populaires —
même quand ils croyaient combattre le bolche-
visme — ont , dans la mesure où ils correspon-
daient au sentiment des masses, hâté le triom-
phe passager du bolchevisme. Le « j ournal des
ouvriers » de Martow et tous les Mencheviki
zimmerwaldien s ne pourront pas non plus se li-
bérer de la part de culp abilité qu 'ils ont dans les
événements actuels.

Le groupe de Lénine ' est entré  ouverteme nt
en scène ; il a pressé ci; .- " ' i " ;«i! FTI ac ti r -i
j usqu'à la 'imit*-*- «--. i «• £•• •* 2 1 'i ii :> ù ' ; : .-r :

l'adversaire une bataille en règle. Les. Mensche-
viki zimmerwaldiens ont évité soigneusement
une action franche ; ils ont évité le combat dé-
cisif , ils ont louvoyé entre les courants extré-
mistes et ainsi ils ont aplani la voix pour le cor-
tège triomphant qui s'avance au cri de « Tout ou
rien ! ».

De cette manière les idées maximalistes ont
acquis une certaine popularité — d'un côté à
cause de l'incapacité des masses incultes de
comprendre et de s'approprier les idéals au nom
desquels la guerre était conduite, de l'autre cô-
té à cause de l'attitude d'une partie des mini-
malistes qui professaient des idées zimmerwal-
diennes. Il faut voir dans ces deux circonstan-
ces les facteurs les plus directs et les plus im-
médiats de cette popularité. Il faut toutefois re-
lever encore un facteur qui . dans les événements
actuels exerce, sans aucun doute , une action par-
ticulièrement importante et — ce qui est plus
grave — une action durable. Je veux parler du
fai t que les socialistes russes à de rares excep-
tions près , se sont exagéré leurs forces et leur
rôle dans les événements d'auj ourd'hui.

(A suivre.) V. VICTOROFF.

Ru dernier tournant

Quel sera le généralissime
•d*e>sj -£L11ï OS?

La Chaux-de-Fonds, le 29 novembre.
M. le général Malleterre consacre une de ses

substantielles chroniques du « Temp s » à dé-
montrer la nécessité d'un généralissime du f ront
unique.

Où est le généralissime des Alliés contre le
généralissime des Impériaux ?

La déf aite italienne, si douloureuse, si imp ré-
vue soit-elle, survient à p oint p our qu'enf in ré-
p onse soit f aite à cette question qui p èse sur, la
guerre dep uis trois ans !

On s'étonne que les Imp ériaux continuent à
remp orter des succès militaires, et que la coa-
lition europ éenne et mondiale, sans cesse gran-
dissante, quiidisp ose d'ef f ec t if s  incontestable-
ment sup érieurs, d'un matériel au moins égal,
et de la plus eff icace des armes, le blocus, ne
soit p as arrivée, après trois ans de lutte, à domi-
ner l 'Allemagne, à briser les circonvallations
dont elle entoure les pay s qu'elle a envahis, et
qu'au contraire, l'Allemagne soit encore capa-
ble d'ef f or t s  aussi p uissants que celui qu'elle
vient de déploye r contre l 'Italie. Sauf sur le
f ront occidental, où la ligne de déf ense est len-
tement ébréchée, p artout la carte de guerre al-
lemande accroît ses gages.

Quelle est donc la raison de cette sup ériorité
militaire p ersistante de l 'Allemagne en dép it de
l 'écroulement, à la Marne, de son p lan initial
d'hégémonie, et de l'usure indéniable dont elle
subit de plus en plus durement les ef f e t s  dans
ses ef f ec t if s  et dans sa vie économique ? Tout
simplement de ce qu'elle a un chef qui com-
mande à toutes les f orces réunies autour d'elle.
Ce chef a p u changer au cours de la guerre, il
n'a p u être d'abord au'une émanation du kaiser,
chef suprême, il a p lus ou moins bien conduit la
guerre. « // était le chef . » Et auj ourd'hui , il s'est
incarné de la f açon la p lus comp lète dans Hin-
denburg. Tout s'incline devant lui, le kaiser, com-
me les chanceliers et le pe up le. Il j ustif ie certai-
nement la conf iance que l'Allemagne a mise en
lui. Il serait vain de nier que, sa stratégie est
redoutable et qu'elle domine, p ouf le moment,
ses adversaires.

Seulement, est-ce p ossible, chez les Alliés, d' a-
voir ce chef incontesté et obéi 1. Même existe-
rait-il un chef de cette envergure, p ourrait-il
commander, imp oser sa direction à tant d'ar-
mées diff érentes , rép arties sur des f ronts telle-
ment étendus et distants ? Il semble du moins
que cela n'a j amais été essay é p ar les gouver-
nements alliés. On a concentré les pouvoirs de
guerre dans des comités restreints, on s'est réuni
en conf érences interalliées, on a envoyé des
missions militaires chargées de la coordination
des vues et des ef f orts , on a p ris de communes
et énergiques résolutions, mais on n'a j amais
p u arriver à conf ier le commandement suprême
à un chef de guerre, même le p lus répu té à cer-
taines époques . On doit reconnaître que c'était
diff icile dans l'état de coalition. Mais on doit re-
connaître aussi que cette division du comman-
dement a été la cause de tous les revers subis,
de tous les manque à gagner, de toutes les dé-
sagrégations qui ont romp u l'ef f ort  commun aux
heures les plus remplies de l'esp oir de vaincre.
Il serai t inutile et douloureux de les rapp eler.
C'est l'histoire de la guerre !

Mais n'est-il pa s encore temp s de rép arer une
erreur que tout le monde avoue ? Et devant les
tragiques réalités, quand , malgré les ombres du
nrésent, le soleil de la Victoire monte à l 'hori-
zon, n'est-ce p as le devoir des gouvernements
alliés d' en arriver enf in à la décision qui doit
hâter le jour, où éclatera cette victoire si né-
cessaire ?

Et , p récisément, la chose est p lus f acile au-
j ourd 'hui qu 'hier. Ce qui rendait l'unité de com-
mandement j usqu'ici p resque imp ossible à réa-
liser, c'était le f ront russe, coup é du f ront occi-
dent td p ar le?. Balkans et la Turquie. Du moment:¦¦¦? les A.i.iv s avaient échoué dans VattMuz

contre Constantirtople et avaient laissé écraser
la Serbie, la Russie livrait sa guerre sép arée.
On sait les f luctuations p ar lesquelles elle a
p assé. '

// n'y a donc p lus auj ourd'hui que le f ront
d'Occident, et ce f ront d'Occident, p ar la déf ail-
lance du f ront russe, comp rend l 'Orient balka-
nique et turc. Il f orme bloc de Nieuport à Bag-
dad. L'Italie f aisait la soudure entre le f ront de
France et le f ront du Levant. Le danger qui la
menace montre que ce f ront ne p eut p lus être
divisé et qu'il doit être placé sous un comman-
dement unique. Il suff i t  de suivre sur la carte
les group ements qui le comp osent.

Le group e anglais l'encadre : à l'ouest, entre
la Manche et l 'Oise ; à l'est, entre Salonique et
Bagdad, en p assant p ar Gaza, qui vient d'être
enlevée.

Le group e f rançais est aa centre du f ront de
France.

Le group e américain en f ormation, app uie le
groupe f rançais.

Le group e italien, aff aibli , se reconstitue avec
l'aide du group e f ranco-anglais.

Le group e de Salonique, où se réalise la coo-
p ération des Alliés, f ait la jonction indispensable
entre l'Occident propre ment dit et les opérations
russo-anglaises du Levant.

Il n'y a p as de solution de continuité entre ces
groupes. Un commandement unique p eut les diri-
ger. Par-dessus l'Europe centrale, son action
p assera, dans la mesure du possible, vers le f ront
russe.

On vient de constituer un état-maj or interallié.
C'est un premier pa s. Il ne f audrait pas que ce
f ût une sorte de conseil antique. II f a u t  à \a
coalition une tête, ou p lutôt deux têtes, l'une
p olitique, l'autre militaire.

Peut-on admettre qu'il n'y ait pas un général
f rançais cap able de diriger tout le f ront d'Oc-
cident et de battre f iindenburg ?Qui contre f iindenburg ?

Eu Département1 politique
Le 13 novembre courant , un j ournal assez ré-

pandu en Suisse orientale, la « Zûrichsee Zei-
tung », publiait un article don t ceux qui sont au
couran t des affaires du Palais fédéral et qui
connaissent le monde de la presse bernoise at-
tribuent la paternité à un rédacteur i'un impor-
tant j ournal bernois ; ce j ournaliste, assure-t-on,.
aurait été chargé de faire paraîtr e, de temps à
autre , dans les organes les plus répandus de la
petite presse, des commentaires officieux de la
pensée gouvernementale et présidentielle sur
les questions politiques du j our.

Or voici ce qu 'on peut lire dans cet article :
« Il ne faut pas perdre de vue que la réparti-

tion des départements faite lors de la nomina-
tion de M. Ador est toute provisoire, et qu 'à ce
moment-là on a considéré d'une part la possibi-
lité de rép ondre aux vœux de la Suisse romande,
de l'autre l'imminence de l'augmentation du
nombre des conseillers fédéraux. M. Schulthess.
président de la Confédération , étant — il faut le
dire ouvertemen t — la seule responsabilité qui
eut une vue d'ensemble et complète de la trans-
formation profonde et totale des conditions éco-
nomiques du pays pendant la guerre et qui- pos-
sédait la rap idité de travail nécessaire pour s'y
adapter , c'est à son département que revient
le service des affaires commerciales qui lui avait
app artenu avant la réforme administrative. Ce
dicastère fut enlevé au département de M. Ador.
afin d'éviter de surcharger de travail un ma-
gistrat septuagénaire. »

L informateur de la « Zûrichsee-Zeitung » re-
lève ensuite le surcroît de travail qui incombe
à certains départements et la nécessité de liqui-
der , dans la prochaine session des Chambres,
la question de l'augmentation du nombre des
conseillers fédéraux, puis il poursuit :

« Représentons-nous que le chef du Départe-
ment de l'économie publi que expr ime le désir
d'être déchargé d'une partie de ses nombreuses
attributions à l'occasion de la nouvelle réparti-
tion des départements qui aura lieu au commen-
cement de cette année. La seule possibilité se-rait de détacher de l'économie publique les af-
faires commerciales pour les rattacher au Dé-partement politique que M. Ador va quitter le
31 décembre. Dans cette éventualité , il seraitindispensable de rétablir le Département politi-que permanent, ce qui serait très souhaitable ,
mais ce changement de titulaire devrait aussi al-ler de pair avec un changement dans les princi -pes directeurs. »

Les « Basler Nachrichte n » sont certainement
dans le vrai lorsqu 'ils interprètent ce langage
précautionneux en disant qu 'il plaide le réta-
blissement, pour le ler j anvier 1918, du départe-
ment Hoffmann au profit de M. Schulthess . qui
en deviendrait le chef stable.

Dans les coulisses on savait d' ailleurs depuis
le j our même de l'élection de M. Ador où M.Schulthess voulait en arriver: Quand on a pres-sé le citron on j ette l'écorce.

Mais _ ce qui laissera surtout le bon peup le rê-veur c est ce « changement dans les principesdirecteur s » dont on nous fait entrevoir la né-cessité. Est-ce pour cela que M. Ador a étési violemment attaqué dans une certaine pressesur un coup de baguette parti on ne sait d'où ?
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j) Pour les détails , consulter le journal et les aûiciies. P-327H-X

Les personnes csus souffrent
cie l'esfomsc

- aigreurs, digestions difficiles, etc.. sont rapideinen '
soulagées et guéries par l'emploi de lu

Poudre stomachique "Bagneta"
qui s'ontient , au prix de t fr. SO lu boiie ,

dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES
(Bp fruin . Mathey,  Par eM La Chaux—de-Fonds

I "VO-OL-tO CUULTX &
<$® © © % 8 8» -4

à Paulièj f-e (terri toire de Coffrane). avec champ s ennti
gus (47 ,990 m 2, soit 17 '/ t poses). — S'adresser étude Eri
nest Guyot, notaire , à Boudevilliers. p -zm-:

$h_ M m H ta

Un bon pl6C3niCi6n
est demandé à

| l'Usine SOGUEL & MOBA£
; à NOIRAIGUJS. sesw

La loditf de CoDssmisatioD
offre à HH clientèle

Viande liquide concentrée
J '(Extra §eet"

Le seul produit contenant de»
albumines de la viande sous fo r-
me soluMe. Avec de l'eau chaude ,
l'lixtra Keef nonne uu excellent
consommé, très nourissant il
améliore les potages , les sauces ,
les ragouta . 2ÔS76
CE N'EST J'AS UN EXCITANT

C'EST VS «tUMEiVr
9Kr i.f- ___\ fr. (>.«(> -~m_

Me Siiï lIiEïML SWÈ

Âmiphyne
EltA (marque déposée)

préparée dans le Laboratoire
de la Pharmacie des
Coopératives Réunies.

Très Efficace contre les maux
— de tête les plus tenaces. —
La boite de 10 paquets , fr. 1.25
Le paquet » 0.15

En vente :mm [ODPëTI
Officine No i, rue Neuve 9.
Olïicine No 2, rue Léopold

' Rnh p i l  72. 252I7

Les liais le la ta
de tontes sortes , telles que

Dartres , démangeaisons , eczémas ,
boutons , etc.

disparaissent
pa.'- l'emp loi de la *206'28

Pcmmaie
KJBLBB RER

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

PHARMACIES RÉUNIES
à La Chaux de-Fonds

I

On demande de snite on
époque à convenir, 2 bons ma-
nœuvres. Places stables. Forts
K'ages. S'adresser à la scierie
de l'Usine des Entera, LE
LOCLE. 2654S

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

Jeune Suisse llliii
cherche emploi dans atelier
mécanique, pour- se perfec-
tionner. Travail sur munitions
serait accepté. Offres écrites,
sous chiffres E. B. 26647, au
bureau de l'< Impartial ».

26647

M li iia ÏS-tante de la piace (a ininistraiion )
i laman t ie de suite jeune iiomni e,
16 . 18 ans , intelli gent et bien
recommandé , si possible ay ant tait
un stage à l'Ecole de Commerce.
— Offres par écrit , sans timbre
pour la réponse , sous chiffres E.
E. 26433, au bureau da I'IMPAR-
TIAL 26433

^
oyageur

i 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-du  Ponds .
' 96373

«Jeanne FILLE
ayant écriture courante , trouve-
rait place comme remp laçante ,
pendant le mois de décembre , pr
travaux IMI- I IOH de bureau.
Place bien rétribuée. — Adresser
offres écrites à Case po stale
20574. 26&71 ,

CLY-CODO .NT
CRÈME DENTIFRICE PAR EXCELLENCE

-EJn vente partout
¦frW'iVoKffl'A7 * l "itT* "Ter "V T̂̂ .̂ v—-i iD P *̂_ *- *¦ *¦ _- ~̂ m̂__ •—*»»___ *r •¦' V *%\',;m/& V-SF' *r*- T̂t ¦=*~ l r *— <r~  ̂"S~> "C  ̂T>*->. 5C ^̂ S\/àwÊa tygfc k̂^—S* S.-—.é Ĵr —̂—-** *̂**—__ \ •*— ~ n̂~~'r,-m . , ¦***•¦. mm4-waœlmm\v—,
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ifl ĤMBBBP w WWPWlWWwW— * tm-ymm——————
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X>o bons
«¦r

parfaitement au courant de leur partie , sont demandés de
suite. Fort salaire à ouvriers capables. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 26694

ki Industriels !
Qui donnerait du travail à

domicile ù ancien graveur,
dans n'importe quelle indus-
trie. Ouvrier marié et con-
sciencieux. — Faire offres à
M. James Robert, au Repai-
re, BOUDRY. 26349

Hwis ¦ I
aux éleveurs de poules
j* f X L'Office can- -ai

f̂ ~^g vitui l lement , « M̂È r̂T*5̂  vftiu ira , nour H**3*i-
•ifij la nour r i tu re  ~_£l—

de la volaille aux éleveur.-., uou
producteurs de eéréiiïes, du
blé avarié à fr. 5*i.— les 100 kj,'.

S'inscrire H la Direction d» po-
lice . Hôtel communal. 1er étage,
jusqu 'au ler décembre l'.UT.
dernier  déiai. 3t*S59

Oii'f-elioii «ie poI ;«*e.

Uédecln
Chii'ui-gieii

Accoucheur

64, Rue Léopold-R obert , 84
ter ét'i ire

" '" " Vis-ù vis de la Poste
Téléphone IT. -Iti \

Consultations : de 1 h. à 'Z '/s n.
Vf de 7V j h. « S'/ a h. du unir .

SÉEE de Bôle *=*=***= ,
. Masseur-spécialiste

se voit obli gé, nour raison de (
santé, de sugnendre pendant l'hi- j
ver ses consultations à La Chaux j
de-Fonds. Il reçoit par contre ;
f.miM les jours à son domicile , j
dès 10 heures du matin , mardi ,
el îen«ii ej rentéa. j

Um L TBAMBELLANO j
Sage-femme de lre Classe

de» Facultés de tHoiitpullîcr
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Nen-
cbàtel 2 et lb', rue des Alpes
Tél. 77*13 (près de la gare), Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. - Man spricht deutsch .
H-31-&I-X 11119

AUX OUÏES S
Faites disparaître , ^nirPje
la peau , tous les poils superflus
de votre visage, par une app lica
tion rationnelle de mon remède
reconnu inofiensif. Disparition
complète de tous points noirs,
rousses, rou geurs ou les rides.
Préparation spéciale pour la blan
cheûr des mains. Massage de la
figure . 25815
Reçoit tous les jours , sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandt

Rue Puits 17, 2>" étage, droite.

GRANDE SALLE
de la

Lundi 3 décembre
Portes7'/ .b. Rideau8h. précises

Grand

Concert - Soirée
i

Musical ct Litéraire
organisé oar la

BlsimiB fil! ta " CROIX - BIM
(Direction: M. ED. JUILI .ERAT )

avec le bienveillant concours du

6roupe littéraire et
d' amis de la Société

Programme riche et varié

Carte chez tous les membres,
chez le concierge, au Magasin de
musi que H. witscl i i , Léopold-
Robert 22 et R. Heinert , Léotiold-
Robert 5D, et le soir à la porte.

MM. les membres passifs , sont
priés de se muni r  au leur carte
ri .» saison . Ufï417

Brasserie de la Métropole
Tous les Jeudi soir, dés 7 h.

Téléphone 403 - Se recommande
i»nmm»mÊmmi»»MiÊamÊ»mmm»m»n»a»Bwm»—
t A acheter. | j

Fils d'aefer | j
! dur. trenipabie .de 1 à t imm.  |

i I
Cordes à piano ; ,

première qualité , en torchons t-
de 0.10 a 5 m ni. — Offres _ 

¦
écrites, avec prix et échantil- jjj
Ions à Cuse postale f S l M t .  |
I.uunaiiue. ..'0643 1

* : Mi-Warai
On demanda un ménage pour

le service d' un café-restaurant.  *;
Bons gains accessoires pour nié-
nage sérieux. 26159
S'adr. an bar. de l'olmpartial» c

rr'riiriiMLi 'ft.M'TriHiiMi i iiir.iMïWMiii^tt-"'7*'*̂  ̂ mWMt *"m.—-—^—m—_——
Trois ^o poguSs

jjeSSJjJg. devraient princi palenirn! engager tonte ménagère _t_f $_ Wt_-.
__%_ :

____ 
** faire ses provisions d'uliiuents en conservée. M!* ss*.

^B mW * " u "e P r o m t l t e  préparation , ^S WlÊÊg

Une excellente occasion de s'approvisionner en conserves de toute espèce «ncore
avant l'hiver et avant de nouvelles hausses des prix

se trouve au

pendant !a

Semaine des conserves
qui a lieu dn 34 novembre au i er décembre dans toutes ses
93 succursales. Vente spéciale de conserves de viande, grand
choix de conserves de poisson (sardines , thon , saumon , etc.), con- j
26431 serves de légumes et de fruits (compotes). A 70071 h

Maisosi spéciale pour les Cafés
Chocolats suisses et Denrées coloniales

m

Là PLUS JOLIE PARURE QE LÀ FEMME
çyr~# r*| —•" ' "¦*¦ "T"1 a¦ y : pvg - »¦¦ ~-~.

LA MAITRESSE OE MAISON. — Avant mon chocolat, mon cha-
peau et mon collier , donnez-moi le flacon de CHARBO N DE BELLOC.
C'est lui qui me donne de l'appétit, de bonnes digestions et une
bonne santé ; et la santé, voyez-vous , c'est la plus jolie parure
d'une femme.

L'usage du Charbon de Bslloc, en poudre f-'»"* ,du fl aonn <•<- Charbon de Belloc en
ou en pastilles suffit oour guérir  en quel ques poudre : fr. S — . Prix de la boite de Pastilles
jours les maux d'estomac et les maladies des Belloc : 3fr. 50 — Déndt généra l . Maison
intest ins , entérite , diarrhées , etc.. même les p lus FRERE, 19, rue Jacob, Paria. 26478
ancien s et les plus rebelles à tout autre remède. g \ « g-*»(p0 A I I M. O- VINCI. S. rue G.
Il produit une sensation agréable dans l'esto- w M t* C/^ w Revillio u , Genève, en-
mac , donne de l'appétit , accélère la digestion et voie , à titre gracieux et franco nar la ouste, un
fait disparaître là consti pation. Il est souverain échantillon ue CHARBON DE BELLOC
contre les pesanteurs d'estomac après les repas , (noud re)  ou une petite boite de PASTILLES
les migraines résultant de mauvaises di gestions , BELLOC, à tout» personne qui lui en fait la
les aigreurs , les renvois et toutes les affections demande de la part de l'Impartial de La Chaux-
oerveuses de l'estomac et des intestins. -de Fonds. 2H604 A.8000'iD.



Comparaison
Parts, le 25 novembre 1917.

L'action des sons-marins allemands a diminué d'un
certain nombre de millions de tonnes la flotte mar-
chande de l'Entente et des neutres. Des milliers
de cargos ont été envoyés par Je fond. Le public
n'a pas à savoir dans quelle mesure les pertes ont été
compensées ; mais on peut, en alignant linéiques
chiffres, lui donner nne idée de l'effort colossal que
les chantiers de constructions navales ont fourni ,
dans les pa>s qni ont la chance de posséder ce qu 'on
appelle, en France, un gouvernement qui gouverne.

Au mois d'août dernier, M. Lloyd George déclarait:
« Le tonnage acquis dans les derniers six mois , at-
teint 1,420,000 tonnes, dont 1,100,000 ont été construi-
tes en Angleterre. Le total pour l'année sera de
1,900,000 tonnes et ceci n'est qu'une addition aux
grandes constructions. >

Les ingénieurs britanniques se sont évertués à ré-
soudre le problème de la production en série. On
leur avait demandé de concevoir un type de bâ-
timent simple, robuste et économique. Ils ont arrê-
té les plans d'une demi-douzaine de modèles de 8000
tonnes au plus, de 3000 tonnes au moins, qni ont ob-
tenu l'approbation de l'autorité. L'autre jour, M,
Lloyd George signalant derechef les progrès accom-
plis grâce aux nouvelles méthodes, terminait son
exposé par cette promesse réconfortante : « En 1918,
nous produirons dix fois plus de navires que l'an
dernier, et l'Amérique fera de même. »

Pour l'instant, les Etats-Unis ont quintuplé leur
production de 1914. Ils disposent maintenant de 9
millions de tonnes. L'Italie a suivi le mouvement.
Les chantiers de Gênes, la Spezzia , Livourne, Paler-
me, sont en pleine activité. En 1914, l'Italie avait
28,000 tonnes sur cale, elle en a aujourd'hui 125,000
en vapeurs de 4 à 5000 tonnes. Dans ce total ne fi-
gurent pas les centaines de navires en bois, à voile
et à moteur, quo d'importantes sociétés ont com-
mandées dans le dessein avoué de monopoliser le
cabotage méditerranéen.

La Norvège a presque doublé ses constructions.
La Hollande a quadruplé les siennes. La Suisse
elle-même manifeste de l'intérêt ponr lea questions
de navigation commerciale. Le gouvernement fédéral
examine de vastes projets, Bâle, Genève, Locarno
sont en passe de devenir des ports considérables et
l'on envisage l'acquisition d'une flotte de chalands
qui serait utilisée sur le Haut-Hhln et peut-être
même sur le Ehône, si les travaux nécessaires pour
leur rendre ce dernier fleuve accessible étaient enfin
exécutés.

Quant au Japon, à lui la palme sans conteste. En
trois ans, son pavillon- a .franchi deux étapes sup-
plantant le pavillon français, puis le norvégien, il se
classe quatrième. Ce rapide succès est la récompense
d'un labeur opiniâtre. Le nombre des chantiers a
doublé, c'est vrai, mais la production a sextuplé.
Le Japon, que la guerre sous-marine a, jusqu'à
présent relativent épargné, aura trois millions de
tonnes à flot à la fin de l'année. C'est là richesse.
Depuis deux ans déj à les exportations dépassent les
importations. L'industrieuse nation est devenue
créancière de l'Europe : un avenir magnifique s'ou-
vre devant elle.

Et la France ï... — La France se singularise. A la
déclaration de guerre, nous avions quarante-huit
mille tonnes en chantier. Il y trois mois, nous en
avions dix mille de moins. En arrivant au sous-se-
crétariat de la marine marchande, M. de Monzis
ordonna une enquête. D n'était pas plus fier qu'il ne
fallait quand il en communiqua les conclusions à la
Chambre : « Du rapide inventaire que j'ai dressé, dit-
il, il résulte que nos dix-sept grands chantiers ren-
ferment, depuis 1914, dix-sept paquebots en cons-
truction. Ils sont toujours au même point d'avan-
cement. »

Un programme vient d'être élaboré. Les gens de
mer souhaitent qu'on le réalise. Leurs délégués!,
qui se sont réunis à l'occasion du remaniement mi-
nistériel, ont voté un ordre du jour, dans lequel
ils se permettent « de rappeler que la guerre n'est
pas finie >, ce qui est d'une belle hardiesse. Us ter-
minent en exprimant le vœu : < que la nation et
ceux qui la représentent prennent enfin au sérieux
le problème de la marine march ande, qui veut,
pour être résolu, de la compétence et de la conti-
nuité dans les vues. »

De la compétence et de la continuité dans les
vues 1... Il n'y a pas un parlementaire qui n'en ait à
revendre...

De notre envoyé spécial

Séance du 28 novembre, à 2 V* h. de l'après-midi ,
au Château de Neucbatel

Présidence de M. Georges Borel, p résident.

Assermentation
M. 'Arnold Zurcher ,' nommé député en rem-

placement de M. Louis Tissot. démissionnaire ,
est assermenté.

Nomination d'un questeur
M. Charles-Armand Perret est nommé ques-

teur en remplacemen t de M. Louis Tissot.
Vente de grève

Au suj et d'une vente de grève faite à M. Wer-
meille. industriel à St-Aubin , le Club jurassien
demande au Grand Conseil que la clause du droit
de passage soit observée.

M. Albert Calame , président du Conseil, dé-
clare que le vœu du Club jurassien sera exaucé,
quoique la clause en question ne soit pas men-
tionnée dans le proj et de décret.

M. Paul Savoye-Petitpierre appuyé la deman-
de du Club jurassien. Il trouve que j usqu 'à pré-
sent on a donné aux propriétaires riverains des
autorisations qui dépasent la mesure. Toute cette
question du droit de passage le long des grèves
de notre lac lui semble devoir être revue de
très près, dans le but de rendre les grèves au
public. M. Savoye-Petitpierre dépose une mo-
tion dans ce sens.

M. Antoine Crivelli. au nom des amis de la
nature, appuyé vivement le préopinant et de-
mande que le Conseil d'Etat mette à l'ordre les
propriétaires qui barren t l'accès aux grèves.

M. Eugène Bernard , député de Cortaillod , si-
gnera la motion de 'M. Savoye-Petitpierre. Il
proteste contre la suppression du droit de pas-
sage le long des grèves , de Cortaillod à l'em-
bouchure de l'Areuse. Il ne votera pas la vente
proposée.

Deux députés riverains, M. Godet. d'Auver-
nier. et M. Duvanel , de St-Aubin, constatent
aussi qu 'en fait le droit de passage n'existe pas
et s'associent à la motion Savoye-Petitpierre.

M. Charles Perrier, de St-Blaise, proteste con-
tre les clôtures qui barrent l'accès aux grèves»
Il ne votera pas la vente de grèves à M. Wer-
meille.

M. Auguste Pettavel, conseiller d'Etat, don-
ne lecture de l'acte de vente à M. Wermeille
Q\â prévoit formellement le droit de passage. Il
rappelle, en outre, que toutes les clôtures, sur
les grèves, sont actuellement interdites et celles
qui subsistent encore devront disparaître.

M. Crivelli propose la nomination d'une com-
mission qui puisse se rendre sur les lieux pour
que le Grand Conseil sache à quoi il s'engage
en cédant une parcelle de grève à M. Wermeille.

M. Savoye-Petitpierre se demande s'il ne se-*
rait pas opportun de s'entendre avec les can-
tons riverains pour libérer toutes les grèves du
lac et non seulement celles app artenant à notre
canton.

Prennent encore la parole, MM. Jean Blaser,
Théodore Krebs et Pierre Favarger.

Au vote, le proj et de vente est rej eté par 67
voix contre 12.

Impôt progressif
et traitements des fonctionnaires

La discussion générale est ouverte, en second
débat, sur le proj et d'impôt progressif et les
proj ets de1 décrets relatifs à l'augmentation des
traitements des magistrats, fonctionnaires et
agents de l'Administration cantonale.

M. Paul Robert, autrefoi s adversaire de l'im-
pôt progressif , admet auj ourd'hui sa légitimité,
car le capital est devenu progressif et doit être
frapp é progressivement. Mais il faut y aller mo-
dérément si l'on veut éviter des écueils : l'exode
des capitaux et la fraude des contribuables. La
maj orité de la commission , à laquelle appartient
l'orateur, a cru cependant devoir aller plus loin
que le Conseil d'Etat et augmenter la progres-
sion sur les grosses fortunes pour remédier au
supplément de déficit que provoqueront les aug-
mentations de traitements des fonctionnaires de
l'Etat.

M. Pierre Reymon d propose que la question
des traitements soit discutée avant celle de l'im-
pôt progressif.

M,. Alfred ClOttir, chef du Département des
finances, s'y oppose et rappelle que l'augmenta-
tion des traitements dépen d de la votation de
l'impôt progressif.

M. Pierre Reymond estime qu aucun des nou-
veaux traitements qui seront votés ne pourront
être inférieurs à 2200 francs , minimum de ce
qu 'il faut pour vivre actuellement.

M. Paul Graber défend les propositions de la
minorité socialiste de la commission, laquelle n'a
pas cherch é à faire de la surenchère, mais s'est
placée en face de la réalité. Les propositions so-
cialistes ne menacent pas la stabilité des gros-
ses fortunes; elles tendent d'autre part à exoné-
rer les petites fortunes , fruits de l'épargne et de
l'économie, soit les fortunes allant j usqu'à 5000
francs. Les socialistes ne pourraient se rallier à
un proj et qui n'exonérerait pas totalement ces
petites fortunes. L'orateur ne craint pas l'exode
des capitaux , l'expérience ayan t démontré que
cette crainte ne se justifiait pas. L'avenir indus-
triel du pays ne sera pas compromis si les gros-
ses fortunes sont frappées un peu plus que ne le

prévoit le proj et de la commission. En ce qui
concerne le danger de la dissimulation, l'Etat
peut, s'il le veut, l'écarter. Du reste, cette dissi-
mulat ion existe déjà , et n'a pas attendu l'impôt
progressif pour se manifester. En terminant, M.
Graber demande à l'assemblée d'accepter les
propositions de la minorité de la commission.

M. Henri Berthoud, parlant au nom du groupe
radical de la commission, rappelle que le proj et
actuel d'impôt progressif est transitoire et que,
dans ces conditions, il faut envisager les choses
à un point de vue pratique, c'est-à-dire demander
à l'impôt progressif ce qu'il faut auj ourd'hui à
l'Etat pour combler le déficit. Il ne faut pas en
tirer plus qu'il ne nous faut pour les besoins pré-
sents. Le danger de l'exode des capitaux, quoi
qu 'en dise M. Graber, est réel, surtout lorsqu 'il
s'agit de sociétés anonymes, qui. peuvent facile-
ment implanter une industrie là où les capitaux
sont peu frappés.

M. Louis Vaucher voudrait que, lofs de la pre-
mière application de l'impôt progressif , on ac-
corde une sorte d'amnistie aux contribuables qui
ne sont pas actuellement en ordre avec leurs dé-
clarations d'impôts et qui tiendraient à libérer
leur conscience en déclarant intégralement le
montant de leurs ressources ou de leur fortuné.
L'orateur dépose une proposition dams ce sens
et tendant à ne pas frapper les dits contribua-
bles des suppléments d'impositions et des péna-
lités prévues par la loi.

M. Alfred Clottu défend le proj et de la ma-
j orité de la commission. Si l'on exonérait totale-
ment les petites fortunes, cela apporterait de
graves perturbations dans les ressources des
communes qui introduiraient l'impôt progressif.
L'orateur conseille ia prudence. Les propositions
de la majorité de la commission vont déj à très
loin et, si elles sont adoptées, mettront notre
canton parmi ceux qui frappent le plus les con-
tribuables. M. Clottu ne peut pas adhérer à la
proposition de M. Vaucher. Il ne serait pas j uste
que ceux qui ont fraudé l'Etat soient exonérés
auj ourd'hui surtout, tandis que de nombreux
contribuables, atteints par l'impôt sur les béné-
fices de guerre, n'en pourraient pas bénéficier.
Cette question d'amnistie doit être étudiée sé-
rieusement et pourra être solutionnée plus tard.

M. Paul Graber est également adversaire de
la proposition de M. Vaucher qui lui parait inap-
olicable, car on ne peut j amais savoir si un contri-
buable déclare « intégralement » le montant de
ses ressources ou de sa fortune. M. Graber con-
teste que les propositions socialistes soient un
danger et fassent partir les capitaux. Elles fa-
vorisent au contraire la situation économique de
notre canton en améliorant celle de la classe
ouvrière dont dépend la prospérité du pays. '

M. Pierre de Meuron critique quelques-unes
des dispositions du nouveau proj et d'impôt pro-
gressif et relève en particulier les inconvénients
qu'elles présenteront pour les communes en aug-
mentant considérablement les chances de cer-
taines d'entre elles. M. de Meuron ne voit pas
d'autre remède à la dissimulation que l'intro-
duction et l'inventaire obligatoire au décès.

M. Alfred Clottu déclare que. si l'impôt pro-
gressif est voté, il prendra lui-même l'initiative
de présenter un proj et d'inventaire obligatoire
au décès.

M. Arthur Mûnger est favorable à la proposi-
tion de M. Vaucher. Il faut ouvrir une porte à
ceux qui veulent se mettre en règle avec l'Etat.
On diminuerait ainsi la dissimulation.

L'assemblée passe ensuite au vote par articles
sur le proj et d'impôt progressif. Les propositions
de la maj orité de la commission, telles qu'elles
ont déj à été publiées par I'« Impartial », sont
adoptées : celles sur la fortune par 63 voix con-
tre 34; celles sur les ressources par 62 voix con-
tre 34.

Sur la1 proposition1 de M. Clottu, un nouvel ar-
ticle est introduit et qui prévoit que la progres-
sion ne s'appliquera pas aux communes; celles-
ci resteront soumises à l'impôt proportionnel.

La proposition de M,. Vaucher, considérée com-
me motion, est déposée sur le bureau.

M. Paul Graber déclare que le groupa socia-
liste renonce à lancer un référendum contre le
proj et qui vient d'être voté, mais se réserve de
proposer, par voie d'initiative et dans le courant
de 1918, un nouveau proj et sur. les bases qui
n'ont pas été admises auj ourd'hui

Séance levée à 6 heures.
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Paysage d'Hiver
La neige nons est revenue
Dans un morne et triste matin;
La Forêt-Noire, en son lointain,
Est blanche dans son étendue...

Toutes les branches, déj à nues.
Se sentent f rissonner soudain;
De pa uvres f leurs, dans les jardins,
Se pe nchent, toutes, épe rdues...

Le mys tère de la f orêt,
Semble p lus p rof oml, plus secret,
Et les chevreuils pass ent, rapi des...

Le Rhin prend les tons du décor,
Quand nous suivons ses larges bords,
Dont les eaux ne sont p lus limp ides...

Frédéric DUBOIS,
11/21 Inf. En camp.

Chronique suisse
L'A. E. G. deviendrait propriété nationale alle-

mande.
On lit danls l'« Exportateur! français » :
« Une grave nouvelle nous parvient d'Allema-

gne. Il paraîtrait que la grande société électrique
l'A. E. G., qui a des ramifications partout et avait
pris en France, au cours des trois années qui
ont précédé la guerre, l'extension que l'on con-
naît, est sur le point de devenir une propriété na-
tionale. L'acquisition serait un fait accompli avant
quelques semaines — et tout le monde serait
d'accord pour effectuer ropération. A la dernière
assemblée générale , le président , Dr Rathenau,
a informé les actionnaires « que le rachat était
en bonne voie et que leurs intérêts n'auraient pas
à souffrir de la conclusion du marché avec le
gouvernement allemand ». On voit aisément l'im-
portance de cette transformation;, surtout pour
la Suisse qui est soiis la domilnation de l'A. E.
G. pour la plupart de ses installations électri-
ques industrielles. Cette Situation serait) déj à
grave, l'A. E. G. restant société privée, elle de-
vient intolérable si on considère que c'est l'Etat
allemand qui aura sous peu lt contrôle absolu de
l'électricité suisse et pourra « ad nutum » refuser
à des indust riels franc ophiles le concours de
l'A. E. G. Il faut absolument que l'industrie élec-
trique française songe à cette grave question et
en examine attentivement toutes les conséquen-
ces. Que l'A. E. G. reste ce qu 'elle est ou devienne
une entreprise de l'Etat allemand, il est vital
PQirr les intérêts français ou francophile® en

Suisse que nos amis et nos compatriotes de ce
pays neutre , ne soient pas tributaires des Alle-
mands, et peut-être du gouvernement allemand. »

3$.otre droit sir la caria de pain
De la «x Gazette de Lausanne » :
Nous sommes gratifiés d'une réprimande du

Département militaire fédéral ; il paraît que nous
« abusons » de la carte de pain. Confiants dans
la promesse faite de nous délivrer 250 grammes
de pain par j our, quelques-uns d'entr e nous ont
pensé que cette promesse leur conférait un droit
et qu 'ils pouvaient répartir la quantité à eux al-
louée comme bon leur semblait. Ils se sont pri-
vés d'une partie de leur ration j ournalière afin
de ,pouvoir se procurer la farine nécessaire à la
confection de quelques gâteaux et puddings, où
afin de pouvoir acheter quelques zwiebacks à
offrir à leurs visites. D'autres se sont imposés
une véritable privation pour pouvoir venir en
aide à de plus malheureux, à des familles char-
gées d'enfants aux appétits féroces.

Il paraît que c'est un crime. Cette ration de
250 grammes, nous n'y avons pas vraiment droit,
ou du moins , nous n'y avons droit que si nous
la consommons nous-mêmes, et régulièrement
chaque j our. En nous privant de pain le lundi
pour manger mard i à notre faim , nous volons la
Confédération. Nous n'avons le droit de man-
ger un zwieback que si le même j our nous nous
supprimons une tranche de pain.

Et il arrive ceci*, ceux qui gloutonnement auront
mangé plus que leur ration en seront quittes pour
se passer de pain quelques j ours à la fin du mois:
tandis que ceux qui . exerçant sur eux-mêmes
une sévère discipline , auront réussi à se consti-
tuer une petite réserve destinée à être transfor -
mée en farine ou en biscuits, ceux-là se ver-
ront priver du droit de leur économie. C'est le
triomph e de la cigale sur la fourmi.

Le voilà bien . 1' « abus de la carte de pain ».
Si vous ne vouliez pas nous le donner , ce pain.
il ne fallait pas nous le promettre. Nous sommes
punis d'avoir cru à votre promesse, et nous de-
vons auj ourd'hui apprendre à nos dépens que les
coupons fédéraux ne sont que chiffons de papier.

Contre ce manquement aux engagements pris,
nous, les consommateurs, protestons avec la
dernière énergie. Calculez , messieurs de Berne,
vos rations selon votre farine, mais une fois ces
rations fixées, tenez-vous y et ne reprenez pas
sournoisement d'une main ce que vous avez
semblé donner de l'autre.

Ponr les enfants anormanx
L'Association suisse « Pour la Jeunesse *» a

pour but de venir en aide aux sociétés et aux
institutions qui recherchent le bien de l'enfance
et de la j eunesse.

En 1913, elle secourait les jeunes tuberculeux ;
en 1915, ele aidait aux oeuvres voisines de l'é-
cole : Soupes colaires. Colonies de vacances,
etc., en 1916 enfin , elle s'efforçait de tirer de
la misère l'enfance menacée ou abandonnée.

Cette année-cù l'Association «Pro Juventute»:
a bien voulu accueillir la proposition de la Socié-
té neuchâteloise d'Utilité publique et vendre ses
cartes et ses timbres de Noël en faveur d'un
asile cantonal pour les enfants anormaux.

Il existe dans notre canton une septantaine
d'enfants dont les facultés et les sens sont peu
ou mal développés et qui sont incapables de
suivre l'école. Ces enfants destinés à rester des
non-valeurs à la charge des familles et des
Communes peuvent cependant être sortis de
l'oisiveté et de l'abj ection par des procédés pé-
dagogiques spéciaux, par des soins entendus et
patients. C'est ce qu'entreprend la Société d'U-
tilité publique.

Elle a déj à réun i dans ce but fr. 61,000.—.
somme bien insuffisante. Mais, sûre de l'appui
des gens de cœur, elle va de l'avant et compte
ouvrir un asile dans le courant de 1913.

La Société d'utilité publique et l'association
« Pro Juveintate » recommande vivement l'achat
des timbres et leur emploi dan s les familles et
les bureaux. Ces timbres existent en trois va-
leurs :

Timbres de fr. 0.03 vendus fr. 0.05 ;
Timbres de fr. 0,05 vendus fr. 0.10;
Timbres de fr. 0,10 vendus fr. 0,15.

Leur validité pour l'affranchissement en ser-
vice interne va du ler décembre 1917 au 30 avril
1918. On peut les obtenir en feuilles de 50, 100 ou
500 chez les secrétaires de districts : Mmes Jules
Junod 1, rue Louis Favre 7, Neuchâtel ; William
Perrenoud , nie de la Côte 31, Le Locle; Alice
Perrenoud, à Fontainemel on ; Dubied. Clos Nes-
sert, à Couvet et à la direction des Ecoles, à La
Chaux-de-Fonds.

Le Comité de la Société neuchâteloise
d'utilité publiq ue :

F.-Albin Perret, président, aux Brenets; Ed.
Wasserfallen , vice-président, directeur des
Ecoles, à La Chaux-de-Fonds '; Maurice
Montandon. secrétaire, instituteur, à Neuchâ-tel ; Fritz Hoffmann , président de la Sociétépédagogique cantonale , Neuchâtel ; Otto deDardel , conseiller national , St-Blaise; Geor-ges Reymond, professeur. Neuchâtel ; Wil-liam Gnye , directeur de l'Orphelinat de Bel-mont; Henri Parel, pasteur, Fleurier; PaulFavre, directeur de l'Orphelinat Borel, Dom-bresson ; Dr Humbert, vice-président de laCommission d'Etat de santé, Neuchâtel.
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Le gâchis russe
PARIS, 2S novembre. — La « Bataille syndicaliste »

lit qu'il ne faut pas détourner les yeux de la Rus-
ie. Le fait qu'un gouvernement révolutionnaire ne
lOBSédant pas les pouvoirs de dominer la situation et
10 représentant pas lo pays ait pu proposer l'armls-
«Àoe et la pais prouv e que les gens qui dirigent leg
Affaires ne se rendent compte ni de l'étendue do leur
-'as, ni de l'exiguïté de leur pouvoir. La destitution
Ào Doukhomine par quelques maximalistes est plu-
tôt ridicule, Le journal termine en disant :

« Faisons encore crédit à la révolution rosse. Lors-
que Pétrograd ne recevra plus de vivres, les maxi-
malistes se rendront compte qu 'ils no sont pas, à eux
«seuls, toute la Russie. Il ne sert à rien de terroriser
nn pays qui ne veut pas être terrorisé.»

On croit que la cause de Lénine et de Trotzky est
perdue *, le maximalisme continuera à constituer nn
groupement dans un gouvernement de concentration
établi avec la collaboration ou non de quelques ca-
dets, gouvernement qui réorganisera la défense na-
tionale, en môme temps que la défense de la démo-
cratie mondiale.

Les archives secrètes
La légation de Russie à Berne nous informe qu«

les télégrammes secrets de la légation de Russie ô
Berne publiés par l'« Isvestla » et transmis à la pres-
se étrangère en date dn 25 novembre ne constituent
qu'utt extrait très succinct des télégrammes adressés
par cette légation au ministère des affaires étrangè-
res. On y trouve notamment des déformations du
sens de ces télégrammes et même, dans un endroit,
une falsification. En outre, il n'est fait aucune men-
tion de l'appréciation émise par cette légation sui
l'attitude des délégués financiers allemands qui sug-
géraient de conclure la paix au détriment do la Rus-
sie.

M. Trotzky a ordonné la suppression de la section
des chiffres secrets au ministère des affaires étran-
gères.
La bataille entre les Bolckevlkis et l'armée de

Kalédine
COPENHAGUE, 28 novembre. — Le c National Zei-

tuug » annonce vie ta bataille est actuellement m-
gagée entre les troupes dos bolobevikis et les so.lcuu
de Kalédine.

Le front sud-ouest russe aurait envoyé un ultimatum
an conseil des commissaires du peuple pour qu 'il
fasse une ententa avec les autres fonctionnaire*;
et crée un ministère d'union socialiste si le conseil
refuse à l'armée du front sud-ouest de reprendre sa
liberté d'action. \

Le général Kalédine, tenant la réserve d'or et les
approvisionnements de blé, serait maître de la situa-
tion.

Le commissaire national de la guerre aurait ordon-
né le licenciement «le la classe 1899.

Trotzky a renvoyé pour insoumission an conseil
des commissaires nationaux les adjoints du minis-
tère des affaires étrangères Neratof et Petrialef ,
ainsi que trente autres fonctionnaires.

PETROQRAD, 28 novembre. — La « Novoya Jyzn »
estime que la situation du généralissime Doukho-
mino est actuellement renforcée. La plupart des co-
mités de l'armée ont approuv é son attitude concer-
nant l'ordre du gouvernement maximaliste d'enta-
mer des pourparlers en vue d'un armistice.

A Minsk, le comité révolutionnaire a exigé que le
comité dn front ouest engage immédiatement des
négociations avec les Allemands. Le comité a refusé.

La Constituante russe
PÉTROGRAD, 29 novembre. — Les prévisions des

journaux sur les élections à la Constituante de Pé-
trograd sont assez diverses. Ils croient lue les maxi-
malistes ont recueilli nn grand nombre de voix grâce
à la discipline de la garnison et de la milice ou-
vrière.

Rien du quartier -général russe
LONDRES, 29 novembre. — Un radio russe reçu à

Londres dit : Aucun communiqué du quartier géné-
ral.

Un indice
LONDRES, 28 novembre. — Le général Dou-

khonine, commandant en chef des armées rus-
ses, a envoyé un télégramme daté du 23 novem-
bre, exprimant au gouvernement britannique , au
nom de toute l'armée russe, ses sympathies les
plus profonde à l'occasion de la mort du géné-
ral Maude, commandant de l'armée britanni que
en Mésopotamie.

Krilenko négocie avec l'ennemi
PETROGRAD, 27. — (Retardée). — Le géné-

ralissime Krilenko, actuellement sur le front de
la cinquième armée, a envoyé un officier et trois
parlementaires demander au commandement al-
lemand s'il consentait à un armistice immédiat
sur tous les fronts des pays belligérants, en vue
d'entamer ensuite les négociations de paix.

En cas de réponse favorable du commande-
ment allemand, les parlementaires sont chargés
de fixer la date et le lieu de la rencontre des
parlementaires des deux partis.

Le commentaire navas
PARIS, 29 novembre. — Les Allemands, considé-

rablement renforces, continuent à défendre Cambrai
avec opiniâtreté. Les combats qui se poursuivent
avec une violence extrême à l'ouest de la ville dans
le secteur Fontaine-Bourlon-Mœuvres, passent par
des alternatives diverses, de sorte qu 'il est impossi-
ble actuellement d'en fixer l'issue. L'essentiel à rete-
nir, c'est que si nos Alliés britanniques n'avancent
plus que lentement après lo coup de surprise des 20
ct 22 novembre, en tout cas l'ennemi ne peut ras ré-
tablir ses anciennes positions et il se borne à oppo-
ser une résistance désespérée pour éviter de voir
s'élargir encore l'étendue du terrain qu'ils ont perdu
déjà. Les communiqués français, do leur noté, ne ci-
giialent que des luttes d'artillerie ou des actions
secondaires.

Commimî'pé français de 15 heures
PARIS, 28 novembre — Dans la région de Saint-

Quentin , où nons avons repoussé incessamment deux
coups do mains ennemis, nos patrouilles opérant b
l'est de Tan-are, dans la région de Samogneux, ont
ramené des prisonniers dont un officier. Une tenta-
tive de coup de main sur nos postes à l'ouest du bois
Le Chaume a échoué. Il se conflriud que notre at-
taque dn 21 novembre sur les positions allemandes
de Juvineourt a coûté des pertes très sérieuses à
l'ennemi. Le chiffre des prisonniers que nous avons
faits dans cette affaire atteint 476. Parmi le maté-
riel capturé, nous avons dénombré 13 mitrailleuses,
3 lance-grenades, 4 canons de tranchée, 400 fusils.

Coms-nniqaé français de 23 hesres
PARIS, 28 novembre. — Activité d'artillerie an nord

de l'A isne, en Argonne et sur la rive droite de la
Meuse, dans lo secteur des Chambrettes.

Armée d'Orient
Journée calme sur l'ensemble du front, sauf dans

la région de Doiran, Où la lutte d'artillerie a repris
par intermittences.

L'ambassadeur d'Angleterre
arrêté en Russie

PARIS, 28 novembre.—On mande d'Amster-
dam au « Matin » que M. Georges Buchanan, am-
bassadeur d'Angleterre à Pétrograd, voulant
quitter la Russie, aurait été arrêté en Finlande
par les partisans de Lénine et de Trotsky.

M. Malvy renvoyé devant la Haute-Cour
PARIS, 28. — La Chambre discute mercredi

les conclusions de la commission chargée d'exa-
miner s'il y a lieu de mettre en cause M. Malvy.

M. Deschanel déclare être saisi de six motions
préjudiciables concluant au renvoi à la com-
mission pour supplément d'enquête,

M. Forgeot, rapporteur de la commission, dé-
clare que seuls le conseil de guerre ou la Haute-
Cour peuvent juger M. Malvy. Alors, ou bien
il sera condamné, ou bien le mépris de tout un
peuple retombera sur son accusateur.

M. Sembat explique qu 'il est prêt à voter la
proposition Forgeot contre toute autre propo-
sition! d'irrecevabilité, mais ce nei siéra pas sans
scrupules.

M. Barrés , interrompant , accuse le <x Bonnet
Rouge » d'avoir tout fait pour rompre l'union sa-
crée. M. Sembat, reprenant, regrette qu'un pou-
voir central interallié n'ait pas été créé pour lut-
ter contre la propagande allemande , cette cin-
quième arme ,dit-il, que l'Allemagne utilise com-
me l'aviation et les sous-marins.

PARIS. 28. — La Chambre , discutant le rap-
port de la commission pour l'affaire Malvy. a re-
poussé par 498 voix contre 27 une motion de-
mandant le renvoi du rapport à la commission
pour instruction préparatoire.

La Chambre adopte par 512 voix contre 2
les conclusions de la commission renvoyant M.
Malvy devant la Haute Cour.

M. Hervé contre Cailiaux
PARIS, 27 novembre. — M. Hervé a publié dans la

« Victoire s un violent article intitulé c J'accuse M,
Cailiaux. »

Dans cet article, M. Hervé dit qu'il a la conviction
morale non pas que Cailiaux soit un traître dans
le sens strict du mot, puisqu'il est certain qu'il aime
la France à sa façon, mais qu'il ost « l'âme, l'espoir
de tous les défaitistes français, do tous ces mal-
heureux qui, désespérant de vaincre l'Allemagne, soin
prêts à. accepter dn kaiser une paix sans vainqueurs
ni vaincus, qui serait le déshonneur et la ruine de
notre pays s>. « J'affirme, ajoute M. Hervé, que vous
être le centre de toute la campagne défaitiste, que
vous avez été le grand patron occulte du «: Pays »,
tant que Dubarry, son fondateur et votre homme de
paille, en a été le directeur ; d'avoir i*eneonti*t Ca-
vallini et Scarfoglio en Italie ; d'avoir été l'ami dé-
voué et lo protecteur infatigable do lîolo, et le mau-
vais génie d'Almereyda jusqu'il sa mort, le guidant
et l'encourageant dans la voie du défaitisme ».

M. Hervé affirme qu 'il acceptera lo verdict des ju-
rés, mais que Cailiaux doit tenir sa promesse de lo
traîner eu cour d'assises pour en finir avec ces his-
toires qui énervent le moral de la nation. « Puisque
ma vie misérable m'empêche de servir mon pays les
armes à la main, dit M. Hervé, ce sera lo moyen do
lui prouver mon atta chement. M. Joseph Cailiaux , je
vous sommes de me traîner en cour d'.'j ssises ».

M. Cailiaux , qui ne voulait pas, tout d'abord , re-
cueillir ce défit, s'est décidé, tard dans la soirée, à
porter plainte contre sou accusateur.

Un vol de 30,000 francs
LAUSANNE, le 29. — Un vol de 30,000 francs

a été commis hier soir , à l'Hôtel Gibbon , au dé-
triment d'une dame russe, séj ournant à l'hôtel.

Cette dame avait quitté sa chambre à 7 heu-
res trois quarts pour se rendre au dîner , laissant
la porte ouverte. C'est à 8 h. 10 que l'on s'aper-
çut du vol.

Le voleur — très probablement un spécialiste
de ce genre de méfaits — avait pénétré dans la
chambre , fracturé une malle , et emporté pour
20,000 fr. de bij oux et une somme de 10.000 rou-
bles qui s'y trouvaient.

La police de sûreté et la police locale, aussi-
tôt prévenues, commencèrent- immédiatement des
recherches , qui furent continuées pendant tou-
te la soirée.

On n'a retrouvé encore aucune trace du cou-
pable. ¦

Le Conseil fédéral et la note de M. Trotzky
sur l'armistice et la paix

BERNE, 28 novembre. — Le commissaire pour les
affaires étrangères du gouvernement maximaliste
à Pétrograd , M. Trotsky, a remis aux représentants
des six Etats neutres européens , accrédités à Pétro-
grad «ne note dans laquelle il leur donne connais-
sance des propositions d-armistice et de puis qni oui
été faites aux ambassadeurs do l'Entente. bans cette
note, M. Trotaky demande In commnuication oïîieiél-
le de ces propositions aux gouvernements des puis-
sances centrales.

Le ministre de Suisse à Pétrograd, après entente
avec les autres ministres neutres qui y sont accré-
dités, a simplement accusé à M. Trotzky réception
de cette note.

Dans sa séance do ce jour, le Cont-nil fédéral n
pris connaissance de ces comn.unl«3atious et a décidé
de demander des précisions à la Légation ainsi que
communication dos propositions faites aux ambassa-
deurs des Alliés à Pétrograd.

En conséquence , le Conseil fédéral a réservé sa
décision sur la suite à donner à la démarche de M.
Trotzky . La Suisse ne représente eu Russie, les inté-
rêts d'aucun Etat étranger, ct la Russie ne lui a
jamais demandé do représenter ses intérêts dans des
pays belligérants.

Employés de banque
BERNE , 29 novembre. — L'Association du person-

nel des banques de la ville de Berne a eu mercredi
son assemblée constitutive. La société compte 070
membres.

Le rationnement du lait
ZURICH, 29 novembre. — La ville de Zurich « ra-

tionné le lait de consommation à partir du 1er décem-
bre. La ration sera, jusqu'à nouvel avis, de un litre
pour les enfants jusqu'à l'âge de 4 ans, ponr les
malades, les femmes enceintes et celles nourrissant
un enfant, ainsi que pour les personnes dépassant
65 ans ; trois quarts de litro pour les enfants de
4 à 10 ans, un demi litre pour les enfanta au-dessus
de 10 ans et pour les grandes personnes. Les con-
sommateurs sont tenus de se fournir de lait chez un
seul fournisseur.

Le « Paris-Genève » suspendu
On mande de Berne à la t Revue » :
tLe Conseil fédéral a décidé mardi, sur la propo-

sition du ministère public, de suspendre le journal
« Paris-Genève » jusqu 'à la fin de la guerre. L'au-
torité cantonale est chargée de l'exécution de cette
décision.

Celle-ci s'explique suffisamment par la triste be-
sogne que cet organe étranger a faite dès ses débuts,
et notamment ces dernières semaines, à propos d'une
affaire de renseignements dont il a complaisamment
dénaturé le caractère pour jeter le trouble dans Vo-
pinlon. »

On confirme de Berne qne le Conseil fédéral a or-
donné la suspension du journal « Paris-Genève s.

GENEVE, 28 novembre. — Le télégramme de Ber-
ne ordonnant la suspension du < Paris-Genève » est
arrivé au Département de justice et police mercre-
di soir vers 5 heures et demie.

La mesure prise est basée sur l'article 102 de la
Constitution fédérale concernant le maintien de l'or-
dre public. Elle a été signifiée aussitôt à l'un des
administrateurs du j ournal, M. Malet, qui n'a fait
aucune objection et a donné l'ordre d'arrêter l'expé-
Éttïim du journa l qui venait de sortir de presse. Les
dépôts et les kiosques, cependant, avalent déjà reçu
le numéro. Sur l'ordre de la police, la vente fut im-
médiatement arrêtée.

On oroit savoir que plusieurs procès seront inten-
tés au « Paris-Genève » par des personnes qu'il avait
attaquées récemment. Le « Paris-Genève » avait ac-
cusé en particulier MM. Paul Pictet, de Babours et
Martinet, directeur de la <t Suisse », d'avoir fomenté
les manifestations hostiles qui se sont produites
deux soirs de suite devant ses bureaux.

Ajoutons qu'une nouvelle manifestation a eu lien
hier soir, sans incident. La population genevoise
a accueilli avec soulagement la nouvelle de la sus-
pension du journal.

Krilenko négociejvec les Allemands

Chiff ons de p apier
A quelque chose, malheur est bon. tes événe-

ments qui se déroulent en> ce moment en Russie ser-
viront d'expérience pour les générations futures. Les
extrémistes, les purs d'entre les purs, l«3s théoriciens du
collectivisme intransigeant et intégral sont à l'œuvre.
Ils ont le pouvoir, et ils ont toute liberté d'appliquer
leurs doctrines sur un terrain neuf , puisqu'ils ont fait
table rase de tout le pays. Eh bien, nous allons voir
ce que cela donnera, et combien cela durera. Après
tout, nous ne demandons pas mieux que de nous
instruire, et si Lénine et Trotsky réussissent à faire
le bonheur de la Russie, nous serons bien obligés de
reconnaître que leur système a du bon.

Pour le moment, les maximalistes nous offrent
un spectacle qui ne manque pas de pittoresque.
Leur prostramme paraît devoir se résumer en cette
boutade célèbre : « Article Ier. — Le régime ca-
pitaliste est supprimé. Article II. — Il n'est rem-
placé par rien du tout. » C'est ce rien du tout qui
m'inquiète, car il faudra bien, tout de même, un
semblant d'organisation, pour que le peuple russe
n'offre pas l'image d'un troupeau de bisons sauva-
ges broutant au hasard dans la prairie.

Déjà , les maximalistes ont décidé de supprime!
le Code pénal. Le soin de rendre la justice sera con-
fié à des tribunaux uniformes, composés d'un prêtre,
d'un soldat et d'un paysan. Ces braves sens condam-
neront ou acquitteront, appliqueront les peines qui
leur paraîtront proportionnées aux délits, sans se
préoccuper de la loi écrite. Je suis curieux de voir,
avec cette organisation judiciaire ultra-simplifiée. ce
aue deviendra le principe fondamental de l'égalité
des citoyens devant la loi. Car tous les prêtres, tous
les moujiks et tous les soldats de Russie n'amont
pas la même humeur, et si le code n'est pas là pour
fixer certa ines normes, le même délit risque fort d'ê-
tre puni d'un jour de prison à Astrakan, et de dix
ans de geôle à Perm ou à Ostrolenka.

Enfin , je le répète, je ne demande qu 'à voir. Dans
un eu deux mois, nous saurons ce que c'est que le
régime maximaliste. Mais si l'expérience tourne
mal. il faudra nous fiche la paix pour un moment,
et ne plus nous demander de monter sur la barri-
cade pour conquérir le paradis révolutionnaire.

Ma rs 'dlac.
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La Chaux-de -f onds
Daîâs les munitions

De tous côtés, on- nous demande à quoi en
est la situation au suj et du renouvellement des
contrats de munitions pour les puissances al-
liées. Nous avons pris nous-même des rensei-
gnements - à la source officielle , c'est-à-dire au-
près des organes administratifs qui sont char-
gés de transmettre ou de contrôler les com-
mandes de munitions. 11 résulte des déclarations
qui nous ont été faites que l'incertitude conti nue-
ra nécessairement à régner pendant quelques
j ours au suj et de l'industrie des munitions.

On a publié à ce suj et beaucou p de renseigne-
ments inexacts. A la vérité , la perturbation quî
règne en ce moment SUT ce marché industriel
est en relatio n directe avec les affaires de Rus-
sie. Beaucoup de fabricants de munitions au
de sous-traitants exécutaient des contrats de
munitions pour le gouvernement russe , par l'in-
termédiaire de grandes usines métallur giques
françaises et anglaises. Il y a environ deux
mois, le gouvernement anglais donna l'ordre de
suspendre l'exécution d'un certain nombre de
commandes destinées à la Russie, en raison du
fait qu 'une puissance alliée se plaignait de ce
que des canons et des munitions fournis par,
l'Entente à l'armée russe étaient tombés entre
les mains des Allemands* et avaient été utilisés
contre les Alliés sur le front d'Occident. Si ex-
traordinaire que le fait puisse paraître , nous
pouvons en garantir l'authenticité.

La tournure prise par les événements a natu-
rellement obligé les gouvernements français et
britanniques à suspendre l'envoi d'armes et de
munitions en Russie. De ce fait , les grandes usi-
nes métallurgiques qui travaillent pour la Russie
ont dû cesser ces fabrications, d'autant plus que
leurs f ournitures n'ont pas été payées depuis
plusieurs mois. Les commandes exécutées à La
Chaux-de-Fonds et dans la région étant assez
importantes , il en est résulté la crise qui inquiéta
à j uste titre une grande partie de notre popula-
tion intéressée à la prospérité de cette industrie.
Nous ne sommes pas encore en mesure de don-

ner des renseignements précis sur les mesures
prises par les représentants commerciaux des
Etats allié,s pour parer à ce déficit Imprévu des"
commandes de m unitions. Mais nous pouvons
déclarer, sur la foi1 de renseignements officiels,
qu'il n'entre p*as dans les intentions des gouver-
nements de l'Entente de diminuer l'importance
de la fabrication de guerre en Suisse et de priver!
les industriels qui se sont installés en vue de la
production des munitions des commandes sur
lesquelles ils sont en somme en droit de comp-
ter. Nous croyons savoir que ce service spécial
serai très prochainement réorganisé et centralisé
de façon à alimenter très régulièrement les ate-*
liers qui jusqu'ici travaillaient pour les Alliés.

Le bruit s'est également répandu^ dans les
milieux industriels que le gouvernemen t des
Etats-Unis où de grandes usines américaines
cherchaient à passer des contrats en Suisse pour
la fabrication de pièces détachées d'armes ou
de munitions. A notre connaissance , il n'a en-
core été conclu aucun marché de ce genre et
nous croyons même savoir qu 'ensuite d'une en-
tente intervenue entre Washington et Paris, tous
les marchés de munitions pour l'Amérique , sans
exception , devront être traités par l'intermé-
diaire des organes français en Suisse qui sont
déj à chargés du contrôle de cette industrie, c'est-
à-dire du Service commercial de l'ambassade
de France.

Nous sommes un peu moins renseignés sur* ce
qui concerne la fabrication des armes et munir
tions pour le compte des Empires centraux. Mais
nous savons que les agents commerciaux de l'Al-
lemagne déploient une très grande activité pour
utiliser la main-d'œuvre et l'outillage suisses.
Dans la Suisse orientale , le nombr e des ouvriers
et ouvrières employés par les industries de
guerre a passé de 600 à 15.000. Un bon nombre
de maisons du canton de Soleure et du Jura ber-
nois — particulièrement dans la région de Mou-
tier — travaillent également pour les Empires
centraux , tandis que dans le canton de Neuchâ-
tel, dans le pays de Vaud et à Genève, l'Alle-
magn e n'occupe qu 'une vingtaine de maisons, la
plupart d'importance très secondaire.

Nickeleurs et doreurs.
Les ouvrières et ouvriers travaillant sur le

nickelage et dorage , se réuniront vendredi 30
novembre , à 8 heures du soir , à l'Hôtel-de-Ville ,
2me étage. On y discutera des conditions de
travail comme aussi d'une amélioration des sa-
laires qui s'impose doublement dans les temps
actuels. La présence de tous les ouvriers et ou-
vrières est absolument nécessaire.

Le bureau de la F. O. M. H.
Séquestre du foin.

Les propriétaires de fourra ges , de chevaux et
de bétail sont rendus attentifs à l'annonce pa-
raissant dans le présent numéro.

Conseil communal.
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On demande à acheter s

_0/f U0 • j__ __$ _f  éf Ŝ, ** A H

r ,
par n'importe quelle quantité

! aux plus hauts prix !
Adr. offres E. lierre, llotel City, Zurich.

I P . -S. — Sont refusés tapis lavés au chlore on:
faux anciens. 26675 :

Urnorimerie COURVOISIER, La Chaux-de-F_ncï
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Séquestre do Foin
Tous les anprovisionnements de foin et de regain existant dans

le Canton de Neuchàiel,  sont séquestrés et ne peuvent faire désor-
mais l'objet d'aucun transport , m d'aucune transactioncommerciale,
sans une autorisation préalable.

Les personnes se trouvant dans la nécessité d'acheter du foin
ou du regain , pour l'entretien de leurs «-.hevaux ou de leur bétail ,
doivent adresser , si le fournisseur est domicilié sur le territoire
communal de Là Chaux-de-Fonds, une demande d'autorisation
écrite au Conseil Communal , en indiquant les nom , -prénoms , domi-
cile exact , profession du vendeur , la uatura et la quantité approxi-
mative en kilos des fourrages à acquérir et le nombre de chevaux et
ie piéces de bétail à nourrir.

Pour les achats en dehors de la Commune , la demande doii
être envoyée par le vendeur au Département militaire cantonal , à
Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds , le 27 novembre 1917. 36736
CoiiMflfl Coiiiiimnnl.

Fabrique importante (le la Vallée de Tuvauaes,
' demande

connaissant les différentes parties du terminale de la mon-
tre ancre. — Adresser offres écrites , sort-, chiffres P.
6731 «J., à Fubî - .- ita* S. A., à St-Imier. 26755

sortirait à atelier organisé 3-4 grosses ou plus d'

admies «H et 13 li» astre
genre courant , par semaine. On donnerait éventuellement
remontages complets. — Faire offres écrites , avec prix , sous
chiffres X. 6779 X., à Publicitas S. A., à Ge-
nève. 26673
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j LETUDE JELL PEEE1I
Dr EN DROIT ET AVOCAT
est transférée
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fret du Locle vm \̂
Dimiincliu 'i décembre

dès !! heures apiés - in ic l i

Soirée familière
Bonnes consommations

Téiépiioue 18.01. 38742
Se recommande , G Lœrtscher.

i cliii
¦¦pi On demande a

f M̂B ^ n aclii'ier d'ocra-
t̂Sw' sion des I«) is de
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ancre et oyiindro
K̂è Ç̂ Û» '* e °̂ à ~® ''«î ues .
R̂&kmr ainsi que des

Mosvsmests
Offres par écrit, à Case postale

lOI *-.'» . -26711*

Bonne a-ffaitrp
A remettre un imiça*itl de

cliauiswui-e.s avec atelier ci*- cor-
donnerie dans un grand village
industriel (Vaud), seul magasin
de chaussures. Très peu de repri-
se. — Ecrire sou» chiffres K.5ti,:o L. à Publicitas s. A. à
Lnu**<4une. 26676

Sparte
Beau magasin, situé au cen-

tre do LAUSANNE, est à re-
mettre pour cas imprévu. Pas
de reprise et facultés de paie-
ment pour personne pouvant
fournir de bonnes références.
Chiffre d'affaires prouvé. —-
Ecrire sous chiffres P. P.
26663, au bureau de l'c Impar-
tial

 ̂
26603

Un Wisiteaaa»
d'échappements

ancre , petites pièces, 26668 ¦

un Mssïteui»
de finissages

E," termineu r
de boites ; do

bonsac!îeTisr ©MB,s
puur 'J s l t lignes ancre,

sont demandés
par Fabrique de Itieuue. — Of-
fres écrites sous chiffres P *3**f(iO
1*. a Publicilai* S. A., à
U Sentie.

luitiiB
Bureau terhnique. bien intro-

duit dans Fabri ques de munitions
et mécaniques , accepterait encore
placement de muni t ions . — Offres
«crites: , sous chiffres I» *£S&5 II.
a l'ublicitas 8. A. ,  à Bienne.

BiiiF
eltrrehe plnee. de suiteou plus
tard , sur Brovn. Scliarpe , ou
machine à décolleter. — Offres
écrites ,-ous chiffres O. F. SfiOl
S à l l l l .  Orell l'ùssll-l-nbli-
eité. à So'eni*»*. 26644

RemonteursUE FINiSsi6ES
ftchews D É SîetUnl
Décotteup j
pour petiies pièces ancre sent de- j
mandés. Entrés de suifs. — S'a- ,
dresser Syda WaM, Crététs 81. |

Soulages
Bijoutier, en chambre , entre-

pren-liait tous genres lie soudages
en série»», ou pièce* déta-
chées.soit: Appliques pour
boites , médaillons , bracelets, ar-
ticles de nazards , etc . Travail
prompt et garanti. Prix modé-
rés. — Offres écrites sous chiffres
V. !.. -G404 au bureau oe l'I«- I
PARTIA t ,. 2fi4'l'l j

___ \

On eni .era iL en relations avec
maison sérieuse i. '-ur ia livrai-
son ae pièces 13 lignes ancre. Li-
vraisons oromutes et régulières.
Travail conscieucieus. Pressant
Quantité 5 grosses par mois. —
Ecrire sous chiffres K .  W. 36553,
»u nureau do I'IMPARTIAL . !.!li5ô3

ETAIN
A vendre de l'étain pur, en

feuilles de 15 centièmes d'éoais
seur. — S'adresser au bureau ,
rue de l'Envers 35. i!6306

IBL-mi JS.B»*a5.3K:
Envoyez-moi quelques lignes

d'écriture de la personne dont
vous désirez connaître le carac-
tère. — Joindre fr. 1 .25 en tim-
bres , — « Graphologue »,
•Veuch-ltel. 3̂1di

Demoiselle tailleuse
connaissant bien la couture des
bracelets , est demandée de suite.
S'aur . au liureau de I'I M P A H - I U L'

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

On demande un jeune garçon
honnête st de toute moralité comme

Apprenti gaînier
S'adr. au bureau de I'I M P IH T I A L

A la même adresse , on deman-
de également un jeune garçon
comme 26358

Commissionnaire
Manufaetui'e d'horlosrei ie

de la Suisse Romande deman-
de, pour remplir ia place de

Concierge-
SurveiSEanf

l homme marié , dont la femme
sera occupé ponr travaux acces-
soires. L.à préférence ssra don-
née à ménatre sans enfants. Per-
sonnes de toute moralité et de
confiance exi gées, — Inutile de se
présenter sans de sérieuses réfé-
rences. — Adresser de suite of-
fres écrites , ave certificats , sous
chiffres R. ÏTTI8 L,., à Publi-
ritai S. A. , à LAUSANNE.

On demande un bon srra-
i-eur (finisseur),sur argent. En-
trée de suite. P 2759 U 26670

Fatrip Fritz Ka gusnîn & Fils
me FVIoegB 2. Bii'ime

Jenne FÎLLE
j sérieuse , sachant le français et
I l'allemand, ayant fréquenté une
1 Ecole ae Commerce, cherche pla-

ça de

Volontaire
dans un Bureau , où elle aurait
l'occasion oe se perfectionner
dans la branche commerciale. Pe-
tite rétribution exigée. — Offres
écrites, sous chiffres  M. It.
"iOii 'J 'J, au bureau de 1'IMPAH.TIAI-.

€Mîi.$îes
On demande deux bons ébénis-

tes. Inut i le  rie se présenter .sans
bonnes références. — S'adr»s*«r à
l'Atelier d'ébénisterie A. Octi*-
ii#r. rue de la Charrière 42.

OH DEMANDE lil bim

fêgmonîeurs
pour grandes pièces ancre et con-
naissant bien l'échappement. —
S'adresser au bureau 26516
M. P. ©reyfss & Cîo

i rue de la Serre 1GS.

se reoorntnai de ponr îffntage
de fraises (•irculaires On en-
treprendrait des tronoonnaifes
laiton. s 6522
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial..

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

Demoiselle U ïbmm,
M de rayon si! imwl.

dans srrand magasin de nou-
veautés, commjrce de cigares
ou autres. — A déjà occupé
emploi analogue à Zurich,
Berne, etc. — Offres écrites,
aveo salaire proposé, sous
chiffres G .P. 245S5, au bu-
reau, de V_ Impartial ». 24595

Plusieurs bons menuisiers pour-
raient entrer de suite chez __\ R.
<iuili»no, rue de l'ildlel-ii*--
Ville il a. l'oeil

[iilliî-iit'llîlill?
Demoiselle, ayant l'Habitude de

la correspondance , SERAIT ENGA-
i BÉE DE 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. 26524

METTEURS i EDITES
bien au courant oe la mise en
boite et posages de cadrans , dans
la petite pièce ancre soignée, sont
demandés de suite par la
Fabrique YULCATX
rue Daniel JeanRichard 44, 2RS06

Essoreuse
On demande à ache-

ter une essoreuse. Faira
olfres à la

S A
Hft.-lEMil.iP8

MEUBLES
Pour manque de nlace , à ven-

dre de suite , 1 p u u i t i e  américain
chêne , 1 presse u cop ier , 1 grand
lavabo toi lette ,  des glaces,, ta-
hleniis à l 'huile,  I vitrine , 1
ehaise-lnnptue , 1 buffet â Q nor-
tes. 1 lit complet et un potager à-
gaz , 1 commode , chaises et uiyerg
objets , 1 l it  complet et nn nuia-
gnr a gaz. Le tout à l'état de neuf et
a de très bonne.-, conditions. —
S'adresser crez Mme RtMard, rua
Fritz (' <»iirv< »J *iei* "fi , le ma-
tin de 10 h. à midi et de 2 à H n .
iiu soir. 365H9

OiW^is&m
| Journaux de Modes

Revue Parisienne 3.75
L'Elite 3.25
Mode de Pauls 2. -
Patrens français Echo 1.50
Patrons fiançais Fciio

roi., enfdnts 150
; Mede Favori te 1, 5

Kiilena pour enfant s 1."5
! Saison Fa i isi enn s 2.50

EN VENTE A LA.
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'vlî*î*-.P ** ^recettes , ave'î méca-
«SlAÎ- iSu nique , à vendre. — S'a-
iresser rue de la Charrière 81.

26576

achevages. Qt$Zn-
-chevages 13 lignes , bon courant ,
j .  jeune horloger. — Ecrire avec
offres , sous initiales M. It. poste
restante. 26>ïf>2
|f% .-» BOT a ayant  déjà travaille
ValUC d ans une fabri que, de-
jnande petite partie d'horlogerie à
aire à " domicile. — S'aaresser
¦>ar écrit , sous chiffres A. B.
Ï6S91 au bnreau de I'IMPARTIAI..

Praecîafïï D*-me ôbëreuë
I l  *i!i*3SîlâSii.- a faire une par-
tie de munitions à la maison , —
Ecrire sous chiffres SI. M. 265-14.
au bureau de I'IMPARTIAL . 26ô3'I

Qui sortirait Sa
i jeune dame active, horlogerie.
)u autre. 26575
g'ad. an bnr. de l'ilmpnrtiali .

Jeune dame, n̂Xljbes, cherche du travail à domi-
cile ; accepterait aussi travail
iur munitions. — Ecrire sous
chiffres E. B. 20541, au bureau
3e I'IMPARTIAL . 26541

L'assortiment eD
jô -e.

rie est au grand complet dans
Chaînes , Colliers, Médaillons ,
Pendentifs , Bagues et Broches or
18 karats et également en doublé
supérieur. — L. Kotbeu-I'er-
ret, rue Numa Droz 139, 26702

Racle à écrire. S, «53$
temps une machine. — Offres
écrites sous chiffres E. C. 2fl(J95
au bureau de I'IMPARTIAL. 26695

Pnta tror A Tendre un po-
rUIragOl i tager à bois et à
gaz ; le tuii t  en très bon état. —
S'adresser rue Numa-Droz 27, au
ler étage. 2fifSS0

Vtan*V *** veïuive 2 grands et
SltiAmlA» forts étaux , en bon
état. — S'adresser rue Nuroa-
Droi;27. an rez-de-chaussée. 26650

Finisseuse. 5S
tes argent, se recommande pour
de l'ouvrage à domicile. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 88 a,
au 3me étage, à gauche. 26612
Di lTfinne *-)n demande po-
JTlgUVUS. iissa «es de pi-
gnons d'ailes soignés , à faire à
domicile et de suite. — Ecrire
sons chiffres E. B. 26685 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 26685

MAÎÏHÎQ QVI se charge -
¦t-GIgS'I'ïa rai t du nettoyage
d'un trottoir , devant 3 immeu-
bles formant un seul massif.
Pressant. — S'adresser rue du
Ravin 15. rez-de-chaussée. 26666

'T-SS-**-* Qiij serait disposé à
•**̂ w " . apprendre par-
tie facile sur l'horlogerie à
use dame disposant de quel-
ques heures par jour et dési-
rant travailler à domicile 1
Eventuellement, on paierait
petite indemnité. — Ecrire,
BOUS chiffres X. X. 26235, an
bnrean de l'« Impartial ».

Courroies *i ™ÏU*
ciioncs et chaussures usagés,
sont demandés à acheter. On se
rend à domicile sur demande. —
S'adresser à M. Bonis, Côte 12.
Le Locle. 26527

Vntaî l lae Toujours ache-
X UlalllVa. teur de fûts en
tous genres. — S'adresser à M. J.
Bozonnat , rue de la Paix 69, au
sous-sol. 9700
Y a<ia*ne écrites de compta-
Aj uyvUa bilité américaine.
Succès garanti. Prospectus gratis ,
— H. Frisch. expert comptable.
ZURICH D 64. J. H. 10.82 L
"*»o*«jsg*j»-> A veudre un inagni-
S§5B§5> fique salon Louis
XV, à l'état (le neuf , rembourré
de moquette grena t frappé, com-
posé d'un sp lendide canap é, 2
fauteuils et 4 chaise», cédé à très
bas prix. — S'adresser rue du
Grenier 14. au rez-de-chaussée.

fioritures. ?ïsSiSt SSS
les travaux de bureau , demande
travail à faire à domicile, soit
correspondance, factures , relevés
de comptes , adresses , copies , etc.
— Ecrire sous chiffres I* 15765
C, à l'ublicitas S. A., en vii-
le. 26183

îSaiasiciers. coupages de
balanciers , à faire à domicile ou
en fabrique. — Ecrire sousinitia-
3es S. V. 36390, au bureau de
I'IMPARTIAL . 26390
tiliaoAe A vendre une di-
WrllOBvBn zaine de glisses à
pont et à brancards, à 1 ou 2

icbevaux. Pri x avantageux. — S'a-
• dresser chez M. S. Fontaine, ex-
¦ .¦voiturier , Petites-Crosettes 19.

Z T t â & l af f &C l  0n entrepren-
'^CgiOgO»» drait des régla-
ges piafs en 9 lignes cylindre avec
"mise en marche , si on le désire.1 S'adreser rue des Sorbiers 13,
vau ler étage. 26330

jSuïûTfilIe f̂the
écriture, cherche place dans
jureau de la ville. — Offres
'-crites. sous chiffres B. Z.
?M23, au bureau de l'« Impar-
tial ». 36'S23

4 nni-PIlfi "--arçon d'environ
p rP1 «»•**"• 16 ans désire ap-
prendre le métier de eordon-
îier. Placement de préférence

Vnez un patron pouvant lo-
' •er et nourrir l'apprenti. —
i dresser offres et conditions
feu Bureau de l'Assistance pu-

b^trrf ir Â
JBSSË W^S;
ciace. 26412
•s'ïd'*. au bureau de 1 IMPARTIAL.

Journalière. *&*__ &
se recommande pour lessi-
ves et nettoyages. 26384
S'ad. an bur. de I'<Impartial».

Jeune personne *fôer
^

e

te place facile dans petite
famille, comme servante, et
où elle aureit l'occasion d'ap-
prendre le français. 26529
S'ad;jau bur. de l'ilmpartial».

Commissionnaire. &; "̂̂vite , une fillette pour faire lee
commissions entre les heures d'é-
cole , — S'adresser à Mme A .Ta
cot , Café des ClieminB-de-Fê '- .
rue Jaquet-Droz 58 3I-M01

Jeunes garçons. °£g
pour le mercredi soir, deux
j eunes garçons, pour requil-
ler. — S'adresser au Cercle
Montagnard. 26377

bOflipiSOlS. pguvant dispo-
ser de quelques heures par jeur,
un comptable. 2S375
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
AlUlPPfltiP On demande uneAPIJI BII11G. apprentl6 émail.
leuse sur fond. Rétribution
Immédiate. — S'adresserf H
MM. Collomb et Grisel, rue
du Parc 23. 26331

Blanchisseur- ̂ t̂;montres , sérieux et capable est
demandé de suite. On sortirail
encore de l'adoucii-iw-tge lucra-
tif à ouvriers t ravai l lant  à domi-
cile. — S'adresser à la Fabrique
H. Maumary-Lory, rue du Soleil
II. 2B402

Commissionnaire. 0n 
de .

mande une jeune fille pour
faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser
au bureau, rue du Progrès
129. 2652(1

Je Une Hlle connaissant les
travaux dn

ménage et si possible la cuisi-
ne, est demandée pour le cou-
rant de décembre. — Adres-
ser offres écrites, sons chif-
fres P-24482-C, à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

' 26678
SPrvantP 0n demande uneatuvciait. . j eane fi]le ro.
buste, pour aider au ménage.
S'adresser chez Mme Tell Gi-
rard, sur les Monts, LE LO-
CLE. 26616

Rpmnntpiip pour "lsces 9 a
fltilllUUl GUI 13 iignes ancre
et cylindre, qualité bon courant ,
est demandé, PLACE STABLE .
— S'adresser au Comptoir, Paul
Seeleld, rue du Commerce 9.

26Ô12

Remplaçante. _ _̂\z_.
re est demandée pour faire
la enisine pendant quelques
semaines. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 11-a. 26586

GUiSinière sachant faire
bonne cuisine

bourgeoise, est demandée où
il y a une jeune fille pour
lea chambres. Forts gages.

26587
S'adr. au bur. de l'«Impartial»

Jeune garçon Années""-
mandé pour faire les commis-
sions et quelques travaux de net-
toyages , entre les heures d'école.
- S'adresser au Bureau des Coo-
pératives, rue de la Serre 43.

26601
Pjll p Dame seule demande bpn-
rlllC. ne fille , propre , sérieuse et
connaissant tous les travaux d' un
ménage soigné. 26593
S'ad. au bur. de l'«Impartial».

Jeune fille 17 anes- g»*™
est demandée pour aider au
ménage. — S'adresser ruo du
Qvemœj 5,jmjf àej ita,ge. 26533

Pintinn A louer, pour le 30nyuuu. avril 1918j rue des
Bulles 16, beau pignon de 2
chambres, corridor, cuisine et
dépendances, jardin. Prix 22
francs par mois. — S'adresser
à M. A. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23. 26687

Bel aplani ?»'**•*,
chambre de bonne et chanwre à
bains instaltée, situé au 2me étage,
à louer pour le 30 avril 1918. —
S'adresser au Comptoir rue du
Nord 75. 28567
T A l l u m a n t  •*-* remettre de suite
llUgClllClll. un logement de 2
pièces et cuisine. — S'adresser à
la Boulangerie Stettler , rue de
l'H-Hel-de-Ville 41. 2___n
**«*******«*l*-***«****«******«*̂ ™̂ ***«***«.....*«1.1***«*«********̂ ^

f hfllllhPP A "•-Hler **e 8U ite i°*UllalliblC» liecha.mbre aiBu 'alée
Payement d'avance. — 8'atlresSer
rue Léopold Bobert 110, au ler
étage. 2600-1
PhaitlhrP meublée, à louerMldlUUl B à personi*e hon-
nête. — S'adresser rue du
Puits 15, au 1er étage, à gau-
che; 
Chambre. iS .̂*,
sieur de toute moralité. Elec-
ricité ; chauffage à -volonté.
S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 85, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 26523

nharflfcrP meublée, à louerbUCIHIf.1 C à j  ou 2 person-
nes (indépendante). Electri-
cité, chauffage. — S'adresser
rue de la Chapelle 13, au 2m e
étage. 26542

Chambre. A **** tà mon-
sieur travail-

lant dehors, une belle cham-
bre indépendante. Electricité
et chauffage central. — S'a-
dresser rue Jacob-Brand 128,
au 3me étage, à droite. 26578

PhSITlhPP A '0,,er chambre
U110.U1U1C. meublée a monsieur
honnête et travaillant debors. —
S'adresser rue du Premier Mars
12 A. au 2mp M»Sf«. 9fi5<1fi

Chambre. A loirr* tu p«lusW-.-.U". vite, chambre
non meublée, exposée au so-
leil. Electricité installée. —
S'adresser rue des Fleurs 18,
au 1er étage. 26589

Chambre. A i,m .̂ î le
j .yr acier** nre,

2:';=,gBiIiqae grande chambra,
au soleil (chauffage, électri-
cité) à monsieur très «sci-
gneux et de moralité. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 75, au
3me étage. 26572

Change A loun de ST*it*'
meublée, située près de la
Posto et de la G are. Electr. —
S'adr. rue de la Paix 75, au
rez-de-chaussée, à droite.

26627
fll i a mhrn a lo ''er . meublée , à
Ulttt l I iUI C psrsoima honnête. —-
S'adresser rue des Granges 3. au
ler étage à gauche. 26700
Phfl mhlifi meublée à louer dans
UllalUmC ie quartier des fabri-
ques , pour le premier décembre.
— S'adresser rue du Progrès
95-a, au 1er étage. 24585

Chambre Demoiselle deumauiui e. toute moralité
demande à louer de suite une
chambre meubl. ou non. Offres
écrites, sous chiffres P. P.
26574 , au bureau de l*« Im-
partial ». 26571
Rha mî î .'P Monsieur, Zuri-uttdiiini e. 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 demande *!* *?%-jeunes gar-
çons, chambre et pension, si
possible dans famille d'ou-
vriers. — Eciire sous chiffros
B. C. 2G521. au bureau de
l't Impartial ». 26521

Demoiselle de t0 °̂ -^ra-lite, cher-
che à louer chambre, si possi-
ble avec pension, dans bonn e
famille. Suivant entente, on
paierait d'avance. — Adres-
ser offres écrites, sons chif-
fres Z. Z. 26535, au bureau de
l'« Impartial ». 26535

nhaillhrp Monsieur d'ordrebUttmill G. travaillant de-
hors, cherche à luuer une
chambre, si possible avec
pension. — Ecrire sous chif-
fres A. B. 26518, au bureau
de l'< Impartial ». 26518

P f l P I V P n t  Ou deman ie à acue-
I u. 1 a ï  G111. ter d'occasion , mais
en bon état , 1 paravent roulant ,
hauteur  2 m. et 3 m. de long» —
S'adresser ruelle rie 1 Aurore 13.

On dem. à acheter™ ^
en bon état, crin anin.al. —
S'adresser rue du Stand 12,
au rez-de-ch ausséo. 26568

On dem. à acheter ^sette de poupée, usagée mais:
en bon état. — Faire offres
rue de la Serre 83, au Sme
étage, à droite. 26351
f. m̂ t̂—t-rr— —mimm—mm—.

A VPIl li PP ou a «*"--"-«««" nu
IV ICUUIC gramophone, remis
à neuf — S'adresser rne du ïem-
ole-Allemand 15, au rez-de-chaus-
sée. 26407

Â r ondl ' û <-eu"* lita defe r com-
ICUUl O plats (1 place), un

lit d'enfant et un régulateur —
S'adresser rue de la ,Paix 87, au
4me étage , à gauche. 26389

A VPIldPP faute à'en- P10'.ÏCllUl U (j e3 fournitures
d'horlogerie , lampe à suspen-
sion et porte-lampes , divers ou-
tils d'horlogers, 2 réveils,' une
tringle en fer de 3 mètres de long,
1 compteur pour automobile , mon-
tre de bureau (presse-lettre) . Le
tout en bon état. —S 'adresser
cbez M . F,. Perret, rue du Parc79-

i VPIIlIrP une machine àA veuill e coudre > une ta.
ble xonde, une magnifique
lampe suspension, avec élec-
tricité installée, le tout eu
très bon état et à bas prix.
S'adresser rue du Doubs 5,
au Sme étage, à droite. 26370
A VPIIlIrP une mandoline vé-A Veiltti e ritable napoli-
taine, aveo étui (fr. 50', un
appareil photographique 9X
12, à plaques (fr. 35). — S'adr.
chez M. Bozonnat, rue de la
Paix 69. au sous-sol (entrée
mo Jardinière). 20*532

ViOiOn **¦ ven^
r3 BU bon

violon trois quarts.
S'adresser rue du Loubs 141,
au 2me «'.tage, à gauvi a. 2i.:S**j

A VPKlIPP une machine àï GI1UI G ré{rler_ Bas prix-
S'adresser chez Mme Dietrich,
rue du Soleil 7. 26573

Â vpndre une -i0**6 zither_
" * UUM t ** concert, avec
étui, en parfait état, avec
méthode, et un grand nombre
de morceaux. S'adresser rue
de la Serre 95, au ler étnee,
à gauche. 265K5

A VPnrit-P pour cause deveum e •*- deufl< 2 eh?.
peaux velours noir et pois
marine, dernière mode. — Bas
prix. — S'adresser, lo soir ,
après 7 heures, rue du l' arc
37, au 2me étage. 265!->i

Qi"nni!\i a fourrure, à l'état de
UU 'Jt'lUC neuf , à céder pour fr.
tfO.—. S'adresser Place-miuve 6.
n» 1er / .Intro. '.'6030

A V endre ***eux mandolines
en bon état et

à bas prix. — S'adresser rue
du Nord 165, au 2me étage, Pi
droite. 26519

tallrtins S fiS
de "neuf , c?t à vendre à des con-
!Îi:;loiis ;.f è2 avanta geuses. —
S'4Jr5?îBr m if . ia Serre 32 , su
3t !î6 Mage, à jj tsiis, 25545
PÎ3HP à vendre. Prix avan- :rl"aU tajreux: 26536 !
B'ad. an biu*. cie ïVImp-Rvt'tîîi*. •
___**__Xm]mmmKmi—: -»2t*~mmÊ-—mmmmm%màmm j

illIlVil !
î

P.^n r  raiso 'i ('.Tiçre et po -ir épo- j
que à convenir , \ vcr.'ielfre à iVon- l
«•bàlel. ancienne et ren ommée
petite pensh -n a proximité (is
l'Ecole de Commerce . — Pour¦ ¦¦ enseignements , *'u i r »s se r  ,i M.
Charlex-Oscar Dijl îois , gérant ,
rue Léonold Roner t ^ ô , LaChaus -
de-Fond 's. TSC-W

ifii Si
cherche â louer pour Avril 1918,

grandi
locaux

pour bureaux.et atelier. — Adres-
ser offres écrites à Case nortale
16099. " 26437

A vendre à ( OlIllOXOltft-
CIIE, au cenlre du vil lage , un

B | P

renfermant  2 logements de A piè-
ces et toutes dépendances, avee
vastes locaux au rez-de- chaus-
sée. Assurance des hal inienf . *'.
Fr. 28.600.—.' Prix rie vente , Fr.
2:1.000.— à discuter. Affaire des
plus avantageuses. — S'a-
dresser Etude Max Fallet,
avocat el notaire, a Peseux.
P-3185-N 25783

C ¦J-s-ais*'* Al

A louer pouf le 30 avril
1918, rue des Fleurs 30, grand
local pour entrepôt ou petit
atelier. 'Conviendtrait'* aussi;
pour garage de motoeylettes.
S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant, rue du Parc 2S.

A VENDRE
Maison située au centre , "avec

3 logements et 2 ateliers , est à
vendre à de favora bles conditions.
Facilités de payement. 25477
S'ad. au bur. de l'slmpartial ».

VÏSA
A VENDRE

Pour cause de santé , à vendre
de gré à gré une jolie villa de 5
piécas , chambre à bains et dépen-
dances, eau, gaz, électricité ,
grand jardin, vue étendue.

S'adresser à l'Etude JEANNE-
RET & QUARTIER , rue Fritz-Cour-
voisier 9. 26665

-%a«G
A louer de suite ou époque

à convenir, rue do la Char-
rière 53, une grande cave, av.
entrée directe. — S'adresser
à M. A. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23, 

Msison
â vendre

Le soussigné offre à vendre , de
gré à gré , une maison d'iiabita- j
tion avec petit dégagement , siiué< . j
au centre du village de fontai-
nes ; une parcelle de terrain
en prés. 26IU9

A la même adresse, à vendre !
également 1 vache portante , •< * j
chèvres, fourrage et divoixs j
outils.  ;

S'adresser à H An 'oiiit Gai- i
cio, à Fontaine* i

A renieWe,lnsi;!!r"d3~g!aïï¥a"- !
ladie du TePincier ,
Café*
ftesiaisrafiif

i (îiar ohanl très $hi. Reprise d' en-
viran Fr. 3000.—. Affaire re-

i Gonîmandahl e . - S'adresser :
, Elude ii, Bourquin , Neucliâfci.

| i Fourneaux et Calorifères g
I Hi économiques i

i iB RDrh&iiik à notrals §
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FERS ET MÉTAUX 1

Service d'Escompte Neuchâtelois Service d'Escompte Neuchâtelois j . '

e>. sui te  ou Ap-v-iwe à co *iv««nir
bi\\ a|>|»».rl«*niwîtt .IH*."*»» I-I!P
de ~ pièces, Rj; a*.nbre ^ îiair.s .
balcrj ii , :i nf ' îïimi/.-i tî» la ^rare.
— ?i*adM*K«*er :\ y ,, Cl*».l*î««s-
Oscai" i>»liois , gor e- :i , ¦::} ¦ ' ' ,-.-n-
poid-l lor .er ;  yS. W-SSSi

Maison î ïisirs
à FONTAINES

(Val- l.j-Ittiz)

A vendre, de suite ou pour
époque à convenir, une mai-
son comprenant 2 logements,
grrange, écurie,-remise et ate-
lier pouvant être utilisé par
charron , menuisier, ou trans-
formé pour autre industrie.

Jardin et verger de 900 m.
carrés planté d'arbres frui-
tiers. 26376

Assurance du bâtiment : 8
mille gran.es.

Pour renseignements et vi-
siter l'immeuble, s'adresser
à E. Eomy, Bois du Pâquier,
à Cernier, ou à J. Berger, Pro-
grès 101, à La Chaux-de-
Fonds. 

pour ie 30 avril 1ÎM S, appar-
tement de 5 pièces , chambres à
bains , 2me étage , situé rue Léo-
pold Robert. — S'adresser à M.
Cliarle.s-0.**<*ai* DuBois. gé-
rant, rue Lèopold-Rouert 35.

266S2

BELLE

de construction soignée et ré-
cente, confort moderne, on-
ze chambres, dont 1 à bains,
habitable toute l'année, —
chauffage central, eauy (lu-
mière et cuisson électriques.
Vue splendide, imprenable. —
4700 m carrés en joli bois et
jardin, à vendre avantageu-
sement. Pris, fr. 43,000. —
Ecrire teous chiffres X. Zj*
Montmollin. 26156

A la même adresse, terrains
à bâti», à proximité halte!

_msmsmmssm
Local

A louer, de suite ou époque
à convenir, rue David-Bour-
quin 19, grand local pour en-
trepôts ou garage. — S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod, gé-
rant, rue du Parc 23.

Salon de ooîffure
pour Jkmss

à remettre
Gê salon jouit lï'uee bonne

; *î '- ilé le - l ienièlf i .  fi est silu i5'
.un*, it! tneillenr quarti er  d e j
L'ui^anr.i ) et offre <ie bonnes ;
ci*Mires de développement ;

. pou ;- un pr«-:*if.nr sérieux, — !
OiT.es I/. Rertarioime- j
averti d'affaires , ptleoté, t» , i
«r*ls«icp St-Fra^çoîs,
A !.i068't C Ls-unanne,

¦ lion :'6ii4
fM9 ¦* a B

est der. 'andè pour Coustruc-
(«on de ma<'r«ini ;<*i-ouli!s.
PUce stable. — Ecrire sons chif-
fres I» S4S1) P, à 5* i ib - i« - i i ivs
S. A., il Porreuiruy, (J. B .l

j Coopératives Irléunies

Nous émettons dès aujourd 'hui la 26450

| Zm-e série fis carnets ttwm à dépôts oiploiies
Dépôt min i i t i nm Fr. 1.— par semaine. Pénalité pour

versement retardé 0.03. Taux de l'intérêt 4*/2 %• Capital et
intér êts remboursables au bout de 3 ans.

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

Caisse dTnarone Coopérstîve. Sue âe la Serre 43
Carnets d'épargne à. dépôts libres.

Bons de dépôts à 1, 2 et 3 ans. Intérêts 4 '/a , 4 % et S of 0.

Caisse MMft jj I Us an fisses S. L
A teneur de l'art. 910 du Gode civil suisse , les détenteurs des

reconnaissances, dont le domicile est inconnu ou qui ne re sont nas
présentés pour le renouvellement des "Vos I4!)3I n 16007, (janvier ,
février , mars 1917), ainsi que le public en général , sont avisés qu'une

des dits Nant issements aura lieu à la rue des Granges 4

le iresii 12 décembre 1917
Malin , dés 10 h. : Vêtements , objets divers , horlogerie , etc.
Après-midi, dès 3 h. : Horiog erie , argenterie , bijouterie.
La Ghaui-de-Fon-is, le 26 novembre 1917. 26671

P-24168-G Le Greffier de Paii : V. Hainard.
¦¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦«MBHBBMBWBBMMMMl

. Importante Fabrique de montres du Jura ber-
1 nois, ch erche un 26708

énergique et expérimenté , connaissant bien les découpages
tournages, fraisages , la mise en train des machines et ca-
pable de conduire la fabrication. Entrée immédiate ou sui-
vant entente. — Adresser offres écrites, sous chiffres P.
786 T., à Publicitas S. A., à St-Xanier,

I Samedi lsr Iceilre S

i is Ipîiteiîignîs M i
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est nJlfHfSfâf Of I -SV Sifif c,ui 3 fail  S0S P reuves dePuis 30 ans. De nombreuses imitations , paraissant souvent meilleur marché , prouven t le mieux le grand succès de ceue pré p arat i on d' un pont
un WsPfel iï ï i ï l  Kl fj u ituiïâ exquis et d' un effe t doux,  ne dérangeant aucune habitude.  La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle ot lo
sang vicié, ainsi  que toutes les maladies qui  en dépendent. !/3 de bouteille fr. 4.20, 1f_  bouteille fr. 6.— , la boutei l le  pour la cure comp lète , fr. 9 60 Se trouve dans toutes las phar-
macies Mais si l' on vous offre une imi ta t ion , refusez-la et faites votre commande directement , par carte postale , à la Pharmacie Centrale, Madlener-Qavin, rue du Mont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci-dessus, la véritable Salsepareille M o d e l .  -*-'-»

Etaî-Ovi! AE 28 aoyemfere 1917
PROMESSES DE IH ARIA G S
Jncof-dil-Montar u ioii Viutor-Er-

ti-.st. tyim'rrai.he, Nauchàtalais et
Vuil la " I.aure-'Clutil t ie , ménagère ,
Bernoise. , ,

DECES
Inhumé aux Eplaturés.
II!) J r innner . i t -G r is ,  Jiui.es •

N*-s.or. Veuf de Riisin ii Kutnm l i
née An», en II noces , Neuchâte-
lois , né le 14 avril  18.V..
.—- —.-, i- » JW ^l .'lwi l Ut M.i i m II  i *——

nour  li>s longues soirses «l 'hiver
vos filles PI vos fiarçiins trouve-
ront las lectures  I HB p lus  va-
riées et les II I I I N  i n s t ruc t ives  mins

L'ALMiîUCH PESTALOZZI
191S. Nombreuses illustrations '
el grand concours dotés de nri*
superbes. Fr 1.70 chez tous ' les
libraires et ct»«-a A 80698 C

F-:«v**f .V *̂ i«* . I ,ni i«a ««n«*

T R A D U C T I O N S
commerciales , techni ques ,

littéraires.

Français
Allemand

Anglais
lt«**fI ii <Mîoii de circulaires .

prospectus, prix-courants , annon-
ces, etc.

> Or**aii1s»'(tion de la rérla-
me en Suisse eten navs étrangers

G. BICKEL
Rue du Pont 11, au 1>r  ptag p

n à «EI
pour le**Kive, IO morreaiix
de 400 gramnifS , fr. 7.40. 20
ninicean*. de 400 "ranimes, fr.
11.-O franco contre rembourse-
ment , Kwnile Zûrcher, savon-
nerie . Bâle. y«3754

Cabinet de Lecture |̂C. LUTHY 11
En lecture , les dernièreV ___ '
oublicaiions des princi-  B
paux romanciers français Jm _}

.. vpi|'ii*e à prix très avanta
geux montres éurt*né«s.
tous genres, or , argent, métal ,
acier , ancre et cy lindre nour
Dames et Messieurs. — S'adres-
ser etiez M. Perret , rue du Parc
70. . 

J'achète aux  plus nauts prix
toutes quantités de |

Vieux MÉTAUX
C uivre. J .ai lon ,  Plomb. Zinc
Vieille ** laines. EloflV..-. de
laine, Vieux caoutchouc**.
«E h ' irons. Se reco::imanne

Joseph (Bassonet
Une de rilôle.l de -Vi l le  :*!« A

TéléniiOTiH I I  SO

de vieux, cuivre
Je serais acheteur de déchets de
cuivre, vieux cadrniii-i, etc.

Photoyravure Courvoisier
rue r iu  Grenier H7 218fi(i

SS»%m~m^^^SSmmml-SmWS^^SS» W

Mettait
Veudreili SO novembre IÎII7 j
à 8 O -MH- H '- du soir , à l'Hôtel- '.

de-Ville/ (Ibne élage)

Présence indispenssble de tous
les ouvriers et ouvrières.  ii67'w

I,« bureau de la V. O. SS. II.
MBMBaWBBgBgBMaWBi

•u3.CS u 80016 COURVOISIER

\—m m—ml—m______m—mmmmmm_m_mm_ _̂ _m_ _wm1̂ __ _ *,___— *M**ea*M*—-**-. m—tmm Tl ~***g**i *•>¦*-B 1T1X t tY 11| -*17*ri1i*IT1MT^**-***'l Ili nrT Bill MM ******* II I I I  I ¦******¦ ¦**¦¦¦! Illl 11 !¦ ¦ ¦ I ¦ I ***¦ I Wll—I ¦**********¦¦ Illl ********* «Tl HT *¦ TTirai I¥ T HT'

ÈÊ gm am» .ë ou le Roman d'une Danseuse

ds «% _ \ Splendide drame réaliste, interprété par Regina Badet
^¦̂ .¦* J manuella! Manuella I K

_—Ba&g3 § __ \ *»??«» <*»»tO«««t»»«». HMWXHII IMW«mi««IIWHWKWIMHH(HWMtWWHHI«mWH.HWHMW«IW

I -—ê j  M afliite : Les Mm I Colons! Hieiil i Genève i

_________ 
"(irw~^tim^mim\ranit.itim»imm—Tm—»im—-

' A VENDRE ae suite

8 POMPES A HUILE
neuves , 3/8, modèle Usines L. de Roll No 2

_ M. MMm3 ^-mr'Mm 'mme>
çO X 35, les eûtes rabotés sont dressés 8ô/4a«. — Offres écrite*, sous
chiffres S. S. 26550. au bureau de I'IUPAKTUI .. 26550

II. A GENEVOISE !
S Compagnie d'Assurances sur la Vie

Fondée en 1878 Q E N Ê V E Fondé» en 187?

Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne

Assurances Rentes viagères immédiates 1
;| mixte avec ou sans clause d' in va H- TARIF pour HOMMES §
â li i té  au décès à pi im n s viagères ou A 60 ans . . . . . . . .  9.56 •/„
| temporaires, à terme fixeou do- A 65 ans 11.44 % 1
I taie pour constitution d' un capital A 70 ans. . . . . . .  14 10 •/ n
I -en faveur d'enfants 

^ 
7g ans

" 17 62 °/ il
1 Combinaisons diverses Le tarif pour femmes est an peu inférieu r
I Rentes viagères différées pour pension de retraite à partir d' un âoie I
i fixé par le contractant. — Rentes immédiates sur deux têtes. S

La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr. |
| pour chaque ÎOO fr. de valeur actuelle de ses en- 1
1 gagements. §
1 La Direction , IO, rue de Hollande, à GENÈVE (Téléphone f
1 39-47), répond immédiatemeut à toute demande de renseignements concernant i
1 les diverses opérations d'assurances. P
I , Acent général pour le canton de Neuchâtel : M. Henri HUOUENIN,
| rue Jaquet-Droz 60, La Chaux-de- Fonds (Téléphone 5.77). Ë

J'acliote 2fi75b

Hutomobîks
; d'occanion 13 ou 20 PS. n 'im-
l oort» quel genre. — Offres très

détaillées avec tirix. .lac. Galti
kei-, Zweiemtr. IX». Ztirich

1 III . A-10.&34-B.

exp érimentée , au courant de tous
les t r avaux  de bureau , corrru s-
noudance . comptahilité, fabrica-
tion , aer«*atide emp loi dans Bu-
reau ou Fabrique d«- la localité ,
ou pour faire ies écritures à la
uiai-on.  — Offres écrites , sous
chi f f r es  A. II. •iti'î -t*». au bureau
.1«- r i M ' - A R T t A I . . "ifiTVI

ia um DUO
26(5(5

diuiTii s à louer an

Rez da-chaussoe
de ZOO m- minimnm

machines
i arrondir

On serait acheteur de 2 ou 3
machine  saj arrouuir  usagée», mai'
en bon élat S'adi-esser après 7
heures du soir , rue de la Paix 43.
an 2m*- étînjft , à d rr*; te - l87'i4

A vendre une 26765

Fournaise
cf émailleur

S'a-ires ser cuez M. Paui Jauner.
r .w Jaquet-Droz 18.

LIBRAIR l fc - PAPtT tR l fc

%. |ai!loî)
me UtjuW-hlHt U :—: TéU-itai 5.8Î

Almanach Pestalozzi 1918
nour garçons et fill °a

Almanach Pestalozzi 1918
en allemand! - Almanachs 1918 -

Berne et Vevey
i\.*u< ' l iAlel
I ton iKi id
dn Léman
Pour tous
Hiiikeiule Rot

Agsndas de Bureau 1918
Agendas de p-tche 1918
Agendas trimestriels 1918
Sous-mains pratiqu es 1918
Calendriers de commerce et à

effeuiller
Textes moraves

Calendrier Fr. Thomas
Calendrier Ma Patrie 1918

avec sunerbes vues suisses
On reçoit les souscrlntion»

PLOMB
Achat de vieux plomb

S'adresser i la Photo-
gravure A, Coarvoj -
sier. rue du Greni er 37. 16150

Pension ùgj gjj
Mme G. Fuvre, ( .Oltt .SIJt

(Neiichà iel) , reçoit toujou a ' jeu-
nes enfants.  — Soins spéciaux
nour enfants délicats. 2i20

Chemin de Fer
Saignelégier - La Ghaux-de-Fonds

&Œffif cm t Les 2 nouveaux tra ins suivants , a ver, ar*
tmm « ®^. rôt dans toutes les Si 

s l ions et 
H . l i e s ,

ï^^^^^m; S1"ront n i is en mardie \e< j c - .- r.s ouvrables
Jg^^^^^E-dès 1« î-* déccuilj ro ai f» , ju -qu 'à
nouvel avis i *itj 7ui P-14'^7-8

Saienelt-gier dép. 2 h. -l e soir.
La Gliauk -de-Fonds an*. 3h .4£ *,oir.

La Ghaux-de-Fonds dép. « h. H O  soir.
Snienelé-ffier arr. "7 li -SO sou- .

j_ - -¦ —¦

œCrOoooooooooc iOôooo
S LA FABRIQUE SUISSE S

S i'MorfléosîS ^Rerciiir g
Ô Pingeon & Quartes* O
Q LE LOCLE 9
•fÉ Sm̂ a:!l^Ë^  ̂

livre 

dea ins t ruments  de 1er 
choix- 
|K

Â RÉPARATIONS par Spaola listee exp ér man'és  3\

oooooaooooooooooooo

Droz, rue Ji> i.|uel-
mmmmmmmmimmiim L>roz 12. 

On cherrhe un bon horloger pour dir i g er  la fabricati on
des ébauches et surveiller spécialement les perçages,
fraisages, replantages, taillages et arrondissa-
ges. — S'adresser à la P-787-T 2H707

Fabrique Aug. REYMOND
•à TKAM SLAN

ifT m Ë J&f ' *

f,a Fabrique « GÉO », rue Jacob-Brandt
130, engagerait un chef d'équipe énergique, capab le
d' a ffilier le^ bur ins  et régler les lonrs « Frisch ». 26727

m Brown et Sharpe "
Plusieurs machines auto mati ques No 00, très peu usa-

gées, sont à vendre de suite. — Offres écrites , sous chiffres
». M. 26611 , au bureau do I ' IMPARTIAL. 26611

.llj lôcaaicien-
Technicien

capable de conduire une fabrication d'horlogerie avec son
atelier de mécanique , est demandé dans mi po*taule
Fabrique du dehors. Capacités et prat ique exigéps . Belle
situation. — Offres écrites à Case postale 16118, l.a
Chaux-de-Fonds. 26S59

i

j i PRESSE Borel- 50 à 60 tonn as.
1 PRESSE Allemxnd et Roth , lo à 20 tonnes.
3 petits BALANCIERS à bra s, vis de 40 à B0 mm.

Adresser offres écrites , sous chiffre s S. i.S'.iîJ Y.. A
Publicitas S. A. , ù, Knlrun;. ?' 'ti72

Éli is MM. ieliriie, u.
A loi inr pour de suite «m époque a convHinr , .iaus t.Ktite maiinnseule et au centre des affaires , un IJCMUI LOCAL, bien értair» «ia60 ma , p lus uu snus-Sfi l fond botonn u ; eau , gaz. électricité insta -lés. Location. 70 fr. par mois. — S'adresser au burea u de l'iicFARTIAU *i-'.H5

#' #̂*#*#-̂ (̂^ -̂^*<t^^-#*#*#'##^'#-##0^#-^-#-^4 ?

#« Documents de la Section Photographique de l'Armée Française *¦̂  Magnifique publication , format 28 X 35 cm. &
 ̂

en fascicules de 48 pages <*3*>
<  ̂ contenant de nombreuses et superbes illustrations en 

héliogravure , 
^

 ̂
prises sur les fronts français , bel ge, anglais, italien , russe et serbe. ^

j? Vues d'actualité , prises en France, en Ai sace , en Macédoine , en Grèce, ^^•̂  en Egypte , en Abyssinie , au C?ucase , au Cameroun et aux Etats-Unis. •<(?
<^v Illustrations des Marines de guerre britannique , américaine , française ^jj. et italienne , des Usines-de guerre , etc., etc. 

^•*#* 7 fascicuSes déjà parus •#
*̂**k JKE±

N" 1, contenant 180 illustrations et préface , „ Le Sourire de la -
? France ", par Jean Fî ichepin , de l'Académie française. ^
«  ̂ N° Z,  contenant 162 il lustrations et préface. „ La guerre au seuil 4fr
A  de 1917 ", par Hi la i re  Belloc, le célèbre polémiste anglais. 

^N° 3, contenant 153 illustrations et préface , „ Leur armée ", par jF
? l'Abbé Wetterlé. ancien député au Reichstag et a la Chambre ?
4f c d'Alsace-Lorraine. «**U>
 ̂

N" 4, contenant 143 illustrations et préface. l(  Le bon soldat de 
^France ", par M. Carton de Viart , Ministre de la Justice du

"V Gouvernement belge. *W
•̂  N° 5, contenant 155 illustrations et préface , « Le monde avec la &
 ̂

France par la liberté » par José Enr ique  Rodo. 
^N° 6, contenant 128 illustrations et préface , « France d'auj -' u r-

? d'hu i»  par Rafaël Altamira , sénateur , professeur a l 'Uni-  ?
«Ugb. versitè de Madrid.  <^
 ̂

Mo 7, contenant 129 illustrations et préface , « Du langage, de la 
^renommée et de la Photographie» par Q. Fourno. se-

V crétaire-genéral du Parlement Interallié. v
En vente au prix de fr. 2.50 le fascicule, à la '

| Librairie COURVOISIER *
 ̂

PLACE NEUVE LA 
CHAUX-DE-FONDS 

^4f c Envois au dehors contre remboursement •̂? *#4_>&&6m6$$&b$Q&4bbab4&$&6&&&



A vendre une superbe chain -
bre à coucher noyer ciré , com-
posée dfî"; 2 lits jumeaux douille
faces, 2 tables de nu i t , 1 «;rand
lavabo avec grande glace , 1 ar-
moire à glace , 2 portes , avec tr in-
gles laiton. •>(57g*j

Toute cette chambre avec belle
marqueterie garantie neuve , ebé-
nisterie très soignée cédée au
prix de

Fl». TOO.-
8ALLE DES VENTES

14. Une St-Pierre. i l

Appartement
moderne, 5 pièces, plein soleil,
beau jardin, quartier Bel-Air,
à louer pour 30 avril 1918. —
Faire offres sous chiffres
P. 24479 C, à Publicitas S.
A.. La Chaux-de-Fonds. 26679
A l i i  •an rot? «"r 18 karals . sans¦AH.y-UiW.ia soudure , dans-
toutes les largeurs , en or jaune
ou or rouge. Cadeau aux fiancés.
— lu. Koihen-Perret. rue Nu-
mn-r i T-nz 139 '>fi70l

Tniont'iii'.fl *-*¦* *-•*'*•*¦."--•* ,ie
l i lbUtCl lùO.  suite une bonne
tricoteuse à la machine , plus une
jeune fille. — S'adresser chez
Mme Eug. Fehr , atelier de trico-
tages s la machine , rue des Ar-
bres 84. 26696

SpPVanf< *> On demande deoeivdniB. suite jeune m_
le sachant cuire et connais-
sant tous les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages.
S'adresser à Mme Bloch, rue
Jaquet-Droz 41. 26667

Horlogerie. WSU.
personne sérieuse et active , pour
partie faci le d'horlogerie. La pré-
férence sera donnée à personne
ayant déjà travaillé sur une petite
partie de l'ébauche. 26709
S'ad. au bur. de l'tlmpartials.
innrPntÎP est demandée prAVV l W1B les réglages. -

26698
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

Commissionnaire. j ^
ou jeune fille libéré des éco-
les, est demandé de suite. —
S'adresser rue du Doubs 159,
au rez-de-chaussée, à gauch e.
Rh atn tirP A louer chambreUUdfflJJI B. non meuWée à
2 fenêtres et indépendante.
(Part à la cuisine). — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres
E. E. 2G657, au bureau de
l'< Impartial ». 26657

A V enflre ^e magnifique
table a ouvra-

ge, étagère, travailleuse, gla-
ce, 1 régulateur, galeries de
rideaux (état de neuf). 26656
S'ad. nn bur. dp rtl innarti ** !-* .
OllhliP t"t''*ett' > , ia ,lii — »J'«v<-,vltUUO su,- un banc, à Pouille-
rel , un paquet  d' une valeur de
fr. 15.— . — Prière de le rap-
porter , contre récompense , au bu-
reau de I'I MPARTH L. 36783

PpPfill a"x environs de la Gare
I C l l l U  (|e l'Est , un couvercle de
bidon de lait. — Prière de le
rapporter , rue de la Croix-Fédé-
rale 3. 9(5715

Faire -part Deuil. SS

La personne *- *£_ *%*
cente de lit tombée d'une ftv
j -être du 2ine étn .ee de la rue
Léoçold-Robert 88. dimancho
ix.atin, est priée de la rap-
porter, contre récompense,
chez M. Besse, Assurances.

26554

k voleur !
La personne qui s'est appio-

priée de deux seilles ébau-
chées, dans la cour, rue de la
Paix 69, est priée de les rap-
porter au sousssigné, qui se
fera un plaisir de les termi-
ner. 26531

Jules Bozonnat, boisselier.
-*>¦ il.i i-j»a*̂ aM*̂ .,. , ., ,r-... i in *«.«¦ I ¦*¦**

BROCHURES tlll nu*.
rations , livrées ranidement. Bien -
facture. Prix modérés.
Imiu-imtirie < O.TUVOISIER,

Pompes Funèbres
Générales S. A.
Fait toutes les démarches

pr inhumations «t incinérations

Corbillard-Fourgon automobile
pour transports mortuaires

Magasin de Cercueils
Grand choix prêts à livrer

JEAN LEVI
Collège 16 — Té), perm. 1625

Couronne» et articles nortuaires
Mêm es maisons à Neuchâtel , Lausanne

I Âïez-vous ïs»ïr Voulez-vous tr-jûS' Cherchez-vous A Demandez-vous *&, %
|J Mettez une annonce dans I'IMPABTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de JJJsff -Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages ie la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité #»W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. <*!»

$ WmF Tirage élevé -*| IflllIlBniEBtS ÙBflOHCBS i¥iC rÉ3!S Projets et Devis «nr fan* J*

ma—mmm—mmmm——tm^—m—mmm *******************************1,********M i

hjjp Samedi , Dimanche et Lundi Samedi, Dimanche et Lundi ' j

W/M Grand drame d'aventures et policier, en 6 parties j £j | j

||g Ce nouveau chef-d'œuvre de la cinèmatographie , aux situations d'une tragique et poi gnante beauté, doit son énorme suc- j|| j
Sn? ces à une orig inalité inconnue jusqu 'ici , aux scènes indescri ptibles qu 'il comuorte , à une mise en scène extraordinaire , à gj §|
&|| une interprétalion hors li gne et surtout aux sensationnelles aventures rapportées sur l'écran avec une très grande fidélité S|gJ
mm et un très grand souci d'émotion. (Poursuites fantasti ques I L'incendie d'un lac ! La forêt qui marclie , etc .) j m m

GRANDE T O M B O L A
en faveur de la Paroisse Nationale de

La dliaux-de-Fonds

12000 billets à 50 et., en vente dans les dépôts suivants :
Magasins Fuog-Wœgeli , Place de l'Hôtel-de-Ville : Alf. Ducommun ,

"Léopold-Robert 4 ; Augsburger , Neuve 5 ; Wille-Notz , Place du
Marché et de l'Ouest ; Librai rie Baillod ; Singer (Machines à
coudre) Place Neuve et dans les 11 succursales de la Société de
Consommation. 26677

EXPOSITION DES LOTS : Mardi 4 et Mercredi 5 décembre,
de 2 à 5 h., au Stand des Armes-Itéunies

Les 3 premiers lots sont provisoirement exposés, savoir :
ler lot : 1 divan-lit , au Magasin Leuzinger , Rue Neuve. i
2me lot : 1 machine à coudre , au Magasin Singer , Place Neuve.
3me lot : 1 diner , au Magasin A. Ducommun , Léopold-Robert 4.

Tirage irrévocablement fixe an « décembre 1917

Mardi 5 et Mercredi 6, à 8 heures du soir
dans la Grande Salle du Sland

Soirées Littéraires et Musicales
Entrée , Fr. i.— P-2Ï483-G Entrée , Fr. i .—

= CABINET DENTAIRE *=

27, Rue Jaquet-Droz M aison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 366'.)

23 ans de pratique 16 ans chez H. Colell
Spécialité POSE DE DENTIERS en tous genres

Transformations Réparations
Extractions Plombages

Tjavaux garantis par écrit Fournitures l" qualité Prix modéras

_S__ _̂ _̂ ^ _̂ ^ _̂ ^^^^Ê^ _̂ ^^^^ _̂ _̂______WÊ_ ^M',7.S&&_? *̂ ^̂ __Ŵ.iX^̂ ^Mmmm- m

Un grand Magasin de la ville cherche , pour le i*""
Décembre., ou date à convenir, une 27779

p remière Ven deuse
de Conf ections p our T) ames

Place stable et bien rétribuée. Inutile de pos-
tuler si la personne n 'a pas déjà occupé place analo
gue. — Adresser offres écrites , avec copie des certifi-
cats, sous case postale 20572*.

Qu'attendez-vous ?
Qtae "votre poianao-n. soit atteint "?
Q*u.e la. l'-aToerc'u.lo'se se déclare ?

Soignez de suite vos Bronchites , Refroidisse-
ments, Rhumes, Toux, Coqueluche, avec la

II KLEBEROSE II
33729 DANS TOUTES LES PHARMACIES A-18332-D

Dépôt général; Union Itomaude et Ainann S. A.
«********3i**""*iT**rr*ff*"*sT**niii'i H lii «*L*ri H^"yTiAki*ji">j «j*£"if*ff'Ti^*l*'**"ïï******"*r*'*ffl*i**p

Quel maréchal serait disposé d'entreprendre , à
prix raisonnable le travail de « L'association des Ca-
mionneurs el Voiluriers » de là ville. — Faire offres et con-
ditions , au Président de la Société. 26653

j 2F±JCL do Saison

pr Vei)ez toiig ~*wi
I Vous trouverez P L I f t D ï r f t l I Y  B*-****». à (ies P*--* excessi-
1 de magnifiques "u FH l\ f  L l'*. U À veinent  bas.— Grand clioix
ï de jolis FEUTRES eu toutes teintes, 'vendus à perte. — Une
! visite s'Impose ! 26B97

SALON OE MODES

Mme WEILL- BERNHEIM

i ¦¦-MU ¦ W '

Bâtiment et Terrains, favorables à entreprise in-
dustrielle et situés dans le voisinage du Tra m, sont offerts
à des conditions très avanta geuses.

S'adresser à M. Charles-Oscar Dubois , gérant ,
rue Léopold-Ro bert. 35. 26683

Dontsiiii e
A vendre j oli  petit domaine de o poses environ , situé

I aux GRATTES sur Roohefort, magnif ique situat ion
aveé vue unique sur le lac el les Alpes , maison d 'habi tat ion
avec grange, écur? et solier , eau et lumière électrique , beau
verger de rapport et vigne as rapport avec de nomb reux ar-
bres fruitiers , jardin potager avec terre de culture (tout au-
tour de la maison), très fertile. Conviendrait pour séjour i per-
sonne avant petit métier à côté. Prix fr. 13.000 ; somme
nécessaire pour traiter . 3 à 4 000 fr . comptant. — S'adrpsser
aux propriétaires , Maurice et Mathilde Renaud , Les
Grattes sur Rocbefort. 26451

___m________ —___________________ ^ _̂t_v ĵm_tfm__»mmr_M

PETITE BS1HE
entreprendrait par grandes sé-
ries, des 26774

Décolletages
Perçages
Taraudages
Fraisages

de petites pièces acier ou laiton.
Pas de munitions. — Faire offres
écrites, sous chiffres Z-*J~7!)7-I.
à Publicitas S. A., à Lau-
sanne

On cherche une 267(37

Personne capable
de monter et diriger uu ate-
lier d'ACHEVAGES, grandes
pièces. On sortirait comman-
des régulières. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P. 2765 O,
à ?*iihli<*it** <. .S. A., à Itienoe.

Ou Ueiuamle 26772

Jll Fil I MM
Entrée immédiate

HOTEM.EIUE FÉMININE
3, Rue du Premier-Mars. 3

P-24493-G

à rïppiillpfppu UyylJllOLGI
J'offre 15 machines automati-

ques à décolleter, de haute pré-
cision , capacité 1? mm., avec ta-
raudaur. Livrables à bref délai.
— Demander offres sous chiffres
S-3?787*.l.|à Publicitas. S. A. à

-,JL__________ 26775

«Bijoutier
connaissant la partie à fond ,
courrait entre r de suite à la
Fabrique d» Bijouterie FALLET,
rue de la Montagne 33-C. Très

• fort salaire à nersonne capable.
P 15780 G 26597

Réglages
On sortirait à bonne régleuse

travaillant à domicile , réglages 9.
19 et 11 lignes cylindre. 26662
S'adr. au nureau de I'I MPARTIAL .

poupées
EéparatioriB de . poupées en

tous genres. — Mme B. Bo-
bert, rue Léopold-Bobert 61.

26653

EMPRUNT
de

Fr. 2SO.~
sont demandés jusqu 'à fin Mars
nar nemoiselle. Fort intérêt.
— Offres scuis chiffres A. G.
*»(î71 *t . an bur**at! dp I'I MPAU T ** ...

Bouteilles
fédérales, champenoises et
vaudoises sont achetées aux
plus hauts prix. — S'adres-
ser à M. C. Franz, tonnelier,
rne de la Bonde 6. 26658

«Bonne ouvrière poseuse de glaces
est dem andée par Fabrique de la
place. Ben gage. PLACE STABLE.
— S'adresser par écrit , sous
chiffres F. F. 26652 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 26652

Chambre
Personne tranquille cherche à

louer chambre oonfor-tablement mea-
Jilèa , comme pied-à-terre. On paie
d'avance fr. 50.— par mois. —
Faire offres écrites sous chiffres
:*. B, 26684 , au Bureau de l'IM-
fABTIAL. 26684

RéBleUSep
B t̂ cherche

S'adr. an bur. de l'«Impnrtial»

Jeune fill e sérieus\ •*••«-
ve, chercha

place dans ménage saigné où
elle pourrait apprendre le
français. Gages demandés :
20 francs. — S'adresser rue de
la Montagne 38, au ler étage.

26741
flnutnri ppp hahile et ex »*!ri -¦dUlUlUlGIC, mentée , cherche
place dans magasin de la ville.
Bonnes références . — Ecrire sons
chitires I). lï. -(> ~(>0. au bureau
de ['IMP ARTIAL . 267(i0

Aide de bureau , -j^-jl;
des écoles est demandée de
suite poui petits t ravau x de
bureau. 26737
S'adr. au bur. de l*Jmpnrtial»

Nettoyaqes. -PfMonne *»t
J S demandée pr

faire des nettoyages d'a/telier
et de bureau, le soir après
C heures. 26738
S'adr. au bur. de lclmpartial»
III —¦¦!! UM —i I1IMIIII I W 1 I I I  II i—imi.ini I

P.hamh p e A l0Uf * r ''** s"ite > -1UliaillUlC. HM Monsieur  hon-
nêle, une chambre, meublée et in-
dépendante^ 26717
S'adr. au bureau de I'I MTABTIAI ..

Cîiaiîlbrfi ¦Jetlne bomme-ouamiiic. j-olra6te cher-
che à partager chambre à 2
lits. S'adresser rue de l'Indus-
trie 25, au 2me étage, après 7
heures «lu soir. 26719
RhamllPP A louer belleblicJIHM B. ohambre mtm.
blée, à monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 105-a,
au 2me étage. 26724
fîîianilirP A louer chambrebildlllMI B. meublé6i a per.
sonne honnête. — S'adresser
rue du Collège 20, au rez-de-
chaussée. 26726
fîhaitlhrP A louer de suite,bi-dHlUI B' à monsieur tra-
vaillant dehors, belle chambre
meublée. — S'adresser rue
Numa-Droz 150, au Sme étage.
à droite. 267'0
ph -i m ripn A b<uer de suite JK -
UllulllUl u, ]je Cambre meublée,
au soleil. — S'adresser rue de
l'Iu 'Iut-lrie !*2 , au Sme élage

26761

On dem. à acheter à»com-
plet et très propre (1 place).
D'occasion, mais en bon état.

26725
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
-*—*—,-.̂ .*f"i-m**rf«v**wi'*J«»*w **'— *-

Sais àjanpBP
A vendre une superbe salle à

manger moderne , sty le Louis
XVI , noyer ciré , composée rie : 1
beau buffe t avec vitraux et scul p-
ture , 1 grande table à croisillons
6 belles chaises avec sculpture ,
sièges et dossiers cannés.

Le tout assorti , articles riches,

Fr. 1350. -
SÂLLE DÊTVENTES

.Jn<- St-IHerre .4

A vendre t-^^chiens
à M. Streiff , rue Fritz-Cour-
voisier 53. 26720

A vendre 1 beau secrétaire no-
yer , intérieur belle marqueteri e ,
¦i table à allonges noyer ciré, 1
lavabo Ls XV , poli . 1 "lavabo Ls
XV , ciré , 1 onfTet u 2 portes , 1
notager brû lan t  tous combusti-
bles . 1 très beau divan extra , 1
choix de belles glaces , tableaux ,
ré gulateurs , tables à ouvrages ,
selettes .

Prof i tez  avant la hausse !

SSLLE DËS VENTES
14, rue Saint-Pie rre 14. _

h VRHfÏFfi  railte d'emploi, 1A vcnui c ut aveû som_
mier et matelas. — S'adres-
S'U* rue Numa-Droz 94, au 1er
étage, à gauche. 26739

Fourneau. A ve^
dre d'°°:* uw casion, petit

fourneau, cavette et tuyau. —
S'adresser à M. F. Debrot, rue
David-Pierre Bourquin 1.

Madame Bertha Matthey-.
Doret-Huguenln et ses en-
fants, ainsi que lea familles
alliées, remercient toutes les
personnes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie pendaat
ces jours de pénible sépara-
tion. 26664

Les membres de l'Orchestre,
dn Lien national, sont infor-
més du décès de Madame Hen«
rlette Cartier, née Fabry, mè-
re de leur dévoué collègue, M.
Fernand '.Cartier. 'D'enterré-»'
ment, sans suite, aura li^u
le jeudi 29 courant, à 2 11.
après midi.

Dors en. paix.
Mademoiselle Yolande Kuinm*

ly,
Monsieur et Madame Charles

Jeanneret et leurs enfants,
au Locle,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher beau-
père, oncle, cousin, parent et
ami, 26693

Monsieur

Nestor JEANNERET • GRIS
survenu mardi, à 11 heures et
demie du matin, à l'âge do
63 ans, après une courte ma-
ladie.

L'enterrement, avec suite;
aura lieu jeudi 29 courant, a
1 heures et demie après-midi.

Domicile mortuaire, rue de
Tête de Ran 76-a.

La famille affligée.
Une urne funéraire sera dé-

posée dev-ant la maison mor-
tuaire.

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

rT*grra)'̂ atUjC|*-|SGS'r>^  ̂ _*___

JJ9SJES kes familles Bernant  Didisheim , S. Olivetti , \̂ s_%
jà|KJ|gs Armand Picard et Bloch. ont la profonde dnu- 8HS«'P*«
MBHB -e*11* ae faire part à leurs amis et connaissances . Sj

ffiS de la perte cruelle qu'elles viennent d'éprou ver \
s8ïï§| dans les personnes de ' 26767 ; -

¦ Monsieur Charles DIBŒM M
if Madame Charles DIDISHEIM m
Wmt. née Linda Olivetti *È

S le lieutenant Georges BLOCH QChevalier de la Légion d'Honneur, :;

^̂ 
déooro do la Croix de Guerre. |

, ;.j Les funérailles ont eu lieu à PARIS, le 21 S
Bj ^^y novembre 1917. "«rS ï
^^ 

: La Ghaux-de-Fonds et Paris, le 29 novem- H 3«¦ bre 1917. ;'¦
8̂  Le présent avis tieot Heu de lettre de 

f___\~ "771
i faire pan. 26747 ¦ M

i*iJC*3lS*XMai*Hfê *SS : . : ¦ iTéymà—mt>

Ĵj^̂ *̂m^̂ ^;̂ ^S^̂ ^PwiP|||̂ |̂ ^P Ŝ ¦ y'


