
Krilenïso négocie avec Berlin

Un meeting de soldats sur le iront russe

La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre 1917.

Avant de s'embarquer, p récipitamment p our
la Russie, via Berlin, au lendemain de la chute
du régime czariste, Lénine a laissé en Suisse
des amis et des admirateurs qui se chargent de
p rotéger sa mémoire. Il n'est p as p ermis de
•p arler de la « trahison russe », ni de critiquer
les actes et les méthodes du grand chef maxi-
maliste, sans s'exposer à être traité d'aboy eur à
gages, d 'inf âme bourgeois et d'ennemi du genre
humain. Tout ce débordement d'anathèmes ne
signif ie du reste p as grand 'chose. Cela veut dire
simp lement que nous ne sommes p as tout à f ait
,4'accord, nos contradicteurs et nous, sur la p or-
tée des événements qui se déroulent en Russie,
et que nous ne nourrissons p oint les mêmes sym-
p athies.

Je crains bien, hélas, que nous ne p arvenions
j amais à nous entendre, p our cette simp le et dé-
cisive raison que nous p artons de p oints de vue
diamétralement opp osés. Nous ne f aisons pa s
mystère de nos sy mpa thies p our les Alliés. Nous
estimons que l'agression p réméditée d'août 1914
et les souff rances inf ligées à la Belgique, à la
France et à d'autres pe up les encore pa r la sol-
datesque déchaînée méritent une rép aration. Nous
ne croy ons p as qu'un état social nouveau, tel
que nous le souhaitons, p uisse exister tant que
les p uissances de réaction qui ont déchaîné le
conf lit , et qui se group ent autour du trône de
Prusse, seront encore debout et victorieux. Nous
ne croy ons pa s à l'avènement des « temps nou-
veaux » et à la Société f raternelle des nations
sous le scep tre des Hohenzollern et des Habs-
bourg ! Il en résulte que tout ce qui peut concou-
rir à l'aff aiblissement ou à la déf aîte des nations
libérales de l'Occident et d'Amérique, nous af -
f lig e et nous paraît contraire à l 'intérêt de la
démocratie.

J 'entends bien ce qu'on me répond. Les deux
group es de belligérants sont incapables de ré-
ditire leurs adversaires à merci, de sorte que les
p eup les courent à la ruine et sacrif ient inutile-
ment des milliers d'existences. A quoi bon j eter de
nouvelles armées et de nouveaux milliards dans
ie go uf f re  béant ? Ce raisonnement n'est pas
sans m imp ressionner. Seulement, j' estime que
les belligérants eux-mêmes sont meilleurs j uges
que nous de l'eff icacité des moy ens et des res-
sources dont ils disposent. Tant que les Français
et les Belges croient à la possibilité d'obtenir, p ar
les armes_, les réparations légitimes qui leur
sont ducs, ils restent libres de courir leurs chan-
ces, et nous serions mal venus de chercher à
aff aiblir leur résolution ou à démoraliser leurs
troup es p ar une p ropagande qui j usqu'ici —
c'est l'évidence même, et les événements de Rus-
sie sont là p our le p rouver — n'a été prof itable
qu'à leurs adversaires, c'est à dire à ceux qui
p ortent les p lus lourdes resp onsabilités de la
guerre. Les Alliés n'ont que f aire de nos con-
sens, et ils ont le droit de se déf endre contre ceux
qui sous pr étexte de pacif isme s'évertuent à bri-
ser leur ressort moral alors que toutes les vo-
lontés du p eup le allemand , d' accord avec ses di-
rigeants, restent énergiquement tendues vers la
guerre.

On nous rép ète que la victoire p ar les armes est
impossible. Qui donc p eut le dire avec certitude ?
Et qui nous p rouve que les Allemands y ont re-

~~ô ~ ^ua virj nîra ? I^>. colonel EglL aux re-

vient du f ront occidental, et qui doit avoir re-
cueilli d'intéressants témoignages, écrivait hier
qu'il f aut s'attendre à une off ensive puissante et
prochaine, qui décidera p eut-être du sort de la
guerre vavant l'intervention des armées amérf-
caines. Or, c'est à ce moment p récis où va s'en-
gager une action imp ortante, sur laquelle les Al-
lemands f ondent de vastes esp oirs, que les p ar-
tisans de la p ropag ande déf aitiste, avec un en-
semble impressionnan t, redoublent leurs ef f orts
et mettent en j eu leurs grands moy ens. Les Al-
liés, en ce pressant p éril, ont donc des raisons
p arf aitement valables de les considérer comme
des ennemis.

La question de savoir si Lénine est ou n'est p as
un agent allemand est d'imp ortance secondaire.
Il se pe ut p arf aitement que ses intentions soient
honnêtes et ses convictions sincères. Nous n'a-
vons du reste aucune qualité p our f aire son p ro-
cès. L'important, ce qui éclate à tous les ye ux,
c'est que l'activité de Lénine et de ses amis a eu
p our résultat constant, j usqu'à ce jour, de f avo-
riser la cause des Emp ires centraux au détriment
de l'Entente, à tel po int que la victoire de l'Alle-
magne n'app araît plus aujourd'hui comme une
imp ossible chimère.

Dès le lendemain de la révolution russe, les
maximalistes s'emp loy èrent à désorganiser l' ar-
mée russe. On se souvient du f ameux p rikase
n" 1 qui dressa les soldats contre les off iciers,
et des « séances de f raternisation » qui p réludè-
rent à la débandade des armées moscovites. Tous
les généraux cap ables f urent éloignés tour à
tour du haut commandement. La conséquence
de ce sabotage de la f orce militaire russe était
inévitable. Il y a un an, les Austro-Allemands
conservaient encore 130 divisions sur le f ront
oriental, parmi lesquelles bon nombre de troup es
d'élite. Ils ont pu prélever sur ces ef f ect if s  les
troup es nécessaires p our résister à l'off ensive
f ranco-britannique, et p our organiser l'exp édition
en Vénétie. Auj ourd 'hui, l'armistice va p eut-être
libérer d'autres troupe s, qui f ourniront la masse
de manœuvre nécessaire p our conduire la grande
opéra tion p roj etée sur le f ront f ranco-belge, ou
p our rej eter à la mer l'armée de Salonique.

On s étonne de nous voir emp loy er le terme
de « trahison ». Quel autre mot f audrait-il donc
prononça^? Rep ortez-vous aux journées tragi-
ques d'août 1914. Se trouve-t-il un seul homme
de bonne roi.mur soutenir qu'en cette f in de j uil-
let où nous avons'vécu des heures d'inexprimable
angqisse, le p eup le f rançais, le p eup le belge vou-
laient la guerre, et nourrissaient contre l'Alle-
magn e des ambitions agressives ? Non. Le p eup le
f rançais, y comp ris les socialistes, a marché à la
f rontière p our se déf endre, et p our garder son
honneur en respe ctant, au p rix de son sang, la si-
gnature appo sée au bas du traité d'alliance f ran-
co-russe. C'est p our cela que des milliers de bra-
ves gens sont tombés à Charleroi, à Guise, à
La Fère, à la Marne, à Verdun, Et maintenant
que ce même p eup le f rançais a sacrif ié le meil-
leur de son sang sur cent champ s de bataille di-
vers, des hommes comme Lénine et Trotsky vien-
draien t nous dire : « Il y a maldonne ! Les traités
conclus sous l'ancien régime ne nous engagent
p lus ! L'imp ortant p our nous est de réaliser _ nos
exp ériences politi ques et sociales. L 'ennemi , ce
n'est plus le roi de Prusse, c'est' le cap italisme !
Que les Français, qui ont eu la naïveté d'aller an
f eu nour soutenir notre cause, se débrouillent

comme ils p ourront. Nos p rincipe s, a nous, nous
commandent de f raterniser ! Non seulement nous
ne soutiendrons plus nos alliés, mais nous allons
leur f aire le plus de mal p ossible en semant à
tous les vents les p ièces secrètes des archives.
Sauve qui pe ut ! »

Nous avons le regret d'être obligé de dire que
ceux qui conduisent ainsi un pe up le au renie-
ment de tous ses engagements le déshonorent et
lui p rép arent de tristes lendemains, f l  ne f aut du
reste p as oublier que ces choses se p assent au
moment où les armées de Guillaume II occupe nt
une imp ortante pa rtie du territoire russe. Quelles
que soient ses idées p ersonnelles, un Lénine n'a
p as le droit de leur sacrif ier son p rop re pay s.
Quand on veut p rop oser un armistice et entamer
des négociations de p aix, on ne commence p oint
p ar se mettre à la merci de l'adversaire en désor-
ganisant l'armée. Si . la Russie avait encore une
f orce militaire app réciable , les maximalistes au-
raient évidemment p u obtenir des conditions plus
f avorables. Il sera intéressant de voir quelles se-
ront les exigences du gouvernement de Berlin. Il
se p ourrait que la Russie ait à souff rir plus en-
core que tout autre Etat des ambitions alleman-
des, et que l'aventure, léniniste coûte cher à ce
malheureux p ay s. Attendons les événements po ur
j uger l'œuvre.

P.-H. CATTIN.
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Au moment de mettre sous presse , nous rece-

vons les dépêches suivantes transmises par Lon-
dres , agence Reutter , à 5 h. 10 :

PETROGRAD, 28. — Les délégués nommés
par Krilenko sont entrés dans les lignes alleman-
des sur le front de !a Ve armée.

Le compagnon Krilenko a télégraphié au gou-
vernement allemand de désigner comme pléni-
potentiaires le chef de l'année allemande du
Nord.

La réponse de ce dernier a été remise sur pa-
pier officiel du gouvernement allemand.
f Krilenko a ordonné d'arrêter le général Dou-
khonine et tous ses partisans, quels que soient
leur rang dans l'armée et leurs services pas-
sés.

PETROGRAD , 28. — Krilenko a publié un or-
dre du j our aux années atmonçant que les délé-
gués russes, un lieutenant, ua médecin et un sol-
dat volontaire, sont entrés en négociations avec
!e commandement allemand.

Krilenîko a donné l'ordre de
cesser aussitôt le feui sur tous
Ses fronts. Le gouvernement
allemand accepte de discu-
ter un armistice sur ious les
fronts. L'entrevue entre les
délégués russes et allemands
aura lieu dimanche.

€£y@rre et moralité
_ M. Théodore Wolf f , rédacteur en chef du «Ber-

liner Tageblatt », f ait dans son jou rnal ces ré-
f lexions mélancoliques :

Actuellement, une grande calamité se répand un
peu partout. On se met à voler d'une manière abso-
lument effrayante et des individus aux doigts cro-
chus se font de plus en plus nombreux pour s'empa-
rer honteusement du bien d'autrui. Ailleurs que
chez nous, les choses vont de môme et les journaux
français annoncent également une recrudescence de
vols (!t réd.) ; d'autre part , le pickpocket anglais ne
doit certainement pas garder ses mains tranquille-
ment dans ses poches. Partout la surveillance est de-
venue plus difficile et la propriété est moins en sûret é
qu 'en temps de paix et même les bénisseurs littéraires
qui chantent la guerre purificatrice doivent conve-
nir que les conceptions do la morale reçoivent ici et
là de rudes coups.

Tandis que chez nous les conditions facilitaient
le travail des voleurs, le gain , le produit du vol
augmentait d'une façon extaordinaire. Les compa-
gnies qui assurent contre le vol par effraction ont
fortement augmenté leurs conditions. Elles exigent
que les marchands munissent leurs devantures et
leurs portes de barreaux do sûreté, fassent placer
des serrures compliquées et posent des gardes. A
part cola, l'augmentation des primes d'assurance
atteint jusqu 'à du doux cents pour cent. ¦**

Tandis que l'on dévalise officiellement les dépôts
do marchandises, la petite industrie des malversa-
tions, des vols à la main , des infidélités entre pour
ainsi dire dans la vie journalière. Partout on entend
parler de paquets qui n'arrivent pas à destination et
de salles i- manger dans lesquelles il manque subi-
tement quel que- chose.

N y a-t-il aucun remède a cet état de choses qui est
abject et qui , en fin de compte, ne manquera pas de
laisser des traces durables î On devrait songer à
combattre cette augmentation de la criminalité. Mais
la vérité est que la plupart dos personnes lésées
n'osent pas poursuivre le. voleur, l'agent inFidèle ,
parce qu 'en généra l les objets ^t marchandises ont
été accaparés illicitement ot payés à des pr ix d'ex-
ploiteurs. Chacun craint d'être poursuivi à son tour
pour avoir contrevenu aux quelque dix milles or-
donnances et c'est pour cela quo le véritable délit
demeure impuni. Aji sentiment peu agréable que la
propriété ne repose pas sur des bases bien, honora-

bles, vient s'ajouter la peur des représailles. Et le
mal atteint toutes les classes et tout le monde, car
chacun a, pour autant que ses moyens le permettent,
commis le péché contre la loi, et la pure vertu est
auj ourd'hui aussi rare que la toile blanche. Un seul
tribunal de Grand-Berlin a actuellement à connaître
plus de vingt mille affaires et les autorités ne pour-
ront certainement jamais liquider ces affaires, le pa-
pier et la force de l'homme n'y suffiront pas.

La propag&M® alarmiste
GXl KSU.1SIS©

L'es « Basler Nachrichten » s'occupent à leur
tour de la campagne menée en Suisse par une
certaine presse germanophile , dans le but visi-
ble de semer l'alarme parmi nos populations et
de nuire à nos bonnes relations avec les puis-
sances de l'Entente.

C'est ainsi que 1' « Indépendance Helvétique ».
s'occupant longuement , dans son dernier numé-
ro , de l'armée américaine opérant en Alsace et
de sa mission , écrit ceci , que nous retraduisons
de l'allemand :

« Nous espérons que les dispositions prises par
l'armée américaine ne sont qu 'un hasard condi-
tionné par le voisinage de la frontière suisse ;
mais nous devons constater que l'on dispose à
notre proximité immédiate l'armée du seul pays
qui n'a j amais donné la promesse de respecter la
neutralité helvétique.

« Nous avouons que nous serions plus tranquil-
les et moin's méfiants , si l'éminent et noble M.
Wilson voulait proclamer devant le monde en-
tier que l'Amérique respectera la neutralité de
la Suisse aussi scrupuleusement que l'Allema-
gne , l'Italie et l'Autriche le font. »

La feuille germanophile se lance ensuite dans
des considérations stratégiques de haute fan-
taisie , afin de démontrer qu 'une armée de l'En-
tente aurait tout intérêt à passer par le Porren-
truy et à franchir le Rhin pour tomber sur les
derrières de l'armée allemande et investir le
camp retranché de Metz.

Les «Basler Nachrichten» remarquent à ce
propos :

« Nous ne voulons pas nous occuper du côté
militaire et stratégique de ces considérations ;
elles n'ont pas précisément le charme de la nou-
veauté. Par contre , un autre point mérite l'at-
tention. Le journal genevois prétend que les
Etats-Unis ne sont pas liés par le traité de Vien-
ne et, par la forme qu 'il prête à ce qu 'il dit. il
cherche à faire croire que la violation de la neu-
tralité suisse ne causerait pas à l'Amérique de
scrupules j uridi ques. C'est absurde. Il ne sau-
rait être question que l'Angleterre et la France
consentissent à la violation du territoire suisse
par un Etat qui leur est allié , en partant du ter-
ritoire français. Cela équivaudrait à une viola-
tion directe de notre neutralité par l'Angleterre
et la France.... Que l'on épargne donc au peuple
suisse des théories si abstruses et que l'on ne
tente pas d'ébranler la confiance à laquelle cha-
cun des Etats de l'Entente a pleinement droit par.
suite de l' attitude qu 'ils ont adoptée j usqu'ici vis-
à-vis de la Suisse. En particulier , il n'y a pas le
moindre motif d'attribuer une telle intention aux
Etats-Unis, avec lesquels nous entretenons des
relations amicales. »

Une seconde nouvelle alarmiste est lancée par
une agence d'information pro-allemandle. En voi-
ci le texte :

« A. P. Des choses inouïes sont communiquées
à la « Nation », de Genève , au suj et des mesures
de l'Entente en vue de supprimer la neutralité
suisse : « Un consortium anglo-américain s'ef-
force d'acheter toutes les sociétés de chemins
de fer et de navigation n'appartenant pas à la
Confédération. En même temps, le consortium
veut acquérir toutes les usines hydrauliques suis-
ses par l' achat de toutes leurs actions. En outre ,
l'industrie suisse sera peu à peu paral3/sée en lui
refusant les matières premières. Il est projeté
de pousser énergiquement à la désunion entre ies
diverses parties du pays.

Dans ce bu.t, on travaille activement à la créa-
tion d'une banque de l'Entente , afin d'obtenir
ainsi un contrôle efficace sur l' ensemble du com-
merce suisse. Afin de donner à cette entreprise
une apparence de neutralité , on fait de grands
efforts pour obtenir la collaboration de la haute
finance suisse. »

Les « Basler Nachrichten » font suivre cette
information des observations suivantes :

« Nous ne savons rien de la création d'une
banque de l'Entente en Suisse. Quant à l'achat de
tous les chemins de fer et de toutes les entrepri-
ses privées de navigation , ainsi , par exemple , du
chemin de fer de la Jungfrau et de la société de
navigation sur le lac de Halhvil, nous ne parve-
nons pas, avec la meilleure volonté , à apercevoir
le but qu 'il pourrait avoir. Même si un pareil
achat réussissait , la Confédératio n aurait en
tout temps le droit de disposer librement de ces
entreprises en vertu de la législation fédérale.
Et enfin , en ce qui concerne l'achat de « toutes »
les actions de « toutes » les usines hydrauliques
suisses , celui qui est l' auteur de cette nouvelle
sait sans doute aussi que la p lup art de ces usines
sont exploitées par l'État, par les communes ou
à la îe:s par l'Etat et par des particuliers , et que .par consé quent , l' exécution du proj et se heurte -
rait certainement à « quelque s difficultés ».
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La Société des pêcheurs

Il Suie
invita ses •iionil'i'ïs actifs el pas-
sifs à .uue

Coursa as Doubs !
nour visiter les frayéres rie tarai- Jte,. — .Tif .rxUs-vouK à I* «/, h. J
du matin litnattacUe 3 décem-
bre au Uoiadu PetK-ChiUeau.

Les membres passifs août avi-
sés qii» l'encaisseur passera pro-
chainement. ^6815

Lo Comité.
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JL Croix-Bleue
^àg Section de
&<§ La Chaux-de-Fonds.
Dimanche "i décembre¦ a H heures du soir

BMniensDtlte
avec le concours de la Musique,
du Cliœur et de M. Julew Al-
ber , evaugéliste,

Itéceptiou de l'i nouveaux
membre». :i6820

Le comité.
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RESTAURAIT DE L'ECUREUIL
Seigiiut (La Ferriére).

Dimanche 2 décembre

Souper eu tripes
Se recom , Emile Cattln-Graber.

HOTEL r,r. LA ^>§;/g

[»Fffiilî«
Oèt du Locle PfP\
Dimanche " déceaiiba'e

aès ï! heures après-midi' Soirée familière
ilnnnes consommations

Téléphone 18.06 26742
Se recommande . G. Lcertsoher.
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Sureau de ta m Mit et prisonni ers k guerre
LA CHAUX-DE-FONDS

211 Rti3 Daniei-Jeanrichard , 21

Service «le pskfjuets
pour les Soldats sur ï e Front Français

— D^flj 'f d 'ANNEEASSE —
COLIS â fr. 5.— et à fr. 7.—, port compris,

contenant: Conserves, confitures, lait
chocolat et potages.

Prière rie remettre les commandes avec adresses exactes , au
Bureau , le Samedi, de 1 à 4 heures.

Lus commandes régulières de colis pour les prisonniers sont
reçues comme d'habitude ' tous les Samedis , mais celles nour le
r 'i '.lis spécial ds Noël ue pourront plus être remises que le Same-
di 1er décembre, dernier délai. P-:]'M9 C !W77fi

Baaax à I©^es»B Papeterie Gourvoisfer

Ouverture du l

|Sa!osi de, Coiffure poisp Oaoïes !
Ue» I. Sonir - in
25. Hue Daniel JeanRicharti 25, au 1er étage

Shampooings - Oradiilatioms
BŒaï'cel - Manucure - Viforo
massage - Postr.clT.es en tous

| genres - Articles de toilette
i ' TÉLÉPEOWE 13.31 26791

depuis fr. 1,50 H 2.10 lu demi-kilo 2tîSu3

Tous les LUN DIS et SVÏARDI

— j
lionnes jaugeuse s sont engagées d© suite. — S'adresser

i
JRue de la Serre Ql

au 1er éla:v,e, à cîroits . 26813

Journayi; da m©d®f
i

Vente Librairie-Papeterie CûUlt VOlSIEB Place Neuv l

CAFÉ L. BRAN DT
Rue de la Paix 7 4

Sa?" Tous les Samedis soir
dés / '/j heures

Sa recommande. Qf ill4

IleS U Lioo fur
Tous J"s 8ÂMKDI3

dés 7 h. on soir

Se recommande , 26113
William Mattli«*y.
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Pour courir vite , il faut avoir du souffle.
Pour avoir du souffle , il faut avoir d'excellents poumons.
Pour avoir les poumons en ex^dient état , il faut prendre du GOU-

DRON-GUYOT.
L'usage ou Goudron Çitiyal, pris :'i ton» ies it- i at en biais ainsi que l'adresse : Maison

pas, à la dose d'uni; ouil lei-et ; à cale p.u- verre j FKÈKE, 19, rua Jacob, Paris.
«H VSSL"?-̂ ' P°ï r f

f " 
ilï *"»:?ii:

*. f J Prix du Goudro.i-Guvot: 2 fr. !50 le flacon,oeu de te;n;is 1B r!r.irrn- le plu.- ••ipn i iaire et la î
bronchite la plus inv.UsrÉa , On s: ri ee même par- Le trailement revient à IO cent, par
fois à enrayer et à guérir la p a l ia ie  bien décla- j our — et guérit.
rie, car le goudron -irrèle la foe-impositlon des p..s, _ Les personnes qui ne neuvent se fairetubercules du poumon , eu tuant les mauvais au „oût A e 1-eau de goudron pourront reinolacerttiicrobea, cause de cette décomposition. aon asage par celui des Capsules Guyot au gou-

Si l'on veut vous rendre tel ou tel produit au dron de Norvège de pin maritime pur.
lieu r!u véritable Goudron-Guyot. méfiez - en prenant deux ou trois capsules à chaque re-
vous, c'est par intérêt. Il est absolu- pas. Elles obtiendront ainsi les mêmes effets sa-
nient céc .w'saire , pour obten ir la gunriaon de vos lutaires et une guérison aussi certaine. Prix du
bronchites, catarrhes , vieux rhumes négli gés et flacon : :i fr. 50.
a fortiori de l'asthme et de lu phtisie do bien >» ll, |nirAi|  H. G. Vinci. 8. rue G.demander , oans les ohsrmacies , le véritable UAUtAU Kevillod. Uenèvé. envoieouaronwyot. 

^ t -
^re gracjeux e» franco par la poste , un flacon

Alin d'éviter toute erreur , regardez l'éti quette ; échanti l lon de Gouiirou GUYOT ou de Cap-
celle du véritable Goud ron-Guyot porte le nom wuli -s  <«UY()T , a toute personne qui lui en fera
de Guyot imprimé on s*ros caractères et sa al- , la demande de la part de l'Impartial , de La
gnature en trois coulsurs : violet , vert , rouge Ghaus-de-Fonds. A. SOOfti D. 2671'i

Voius trouves

les Dernières Nouveautés

en

Qasçueiies
pour

Messieurs et Garçons
chez

La Chaux'de-Fonâs, i*éon.- Robert si

Visitez notre vitrine

I THÉÂTRE - LA CHAUX-DE-FONDS j
Les ."'0 aiovembre. 1. î. 6, 7, S ct 9 décemhre

Attractions nouvelles et sensationnelles
Mise en scène très élêyante

î Ibêàîm^anêîês !i ¦ S
l Famille ?
I . ¦ !

Î nf <f f t/mf n !
Accompa gnée u 'une nouvelle troupe d' artistes de ler ordre

i e t  
de 15 personnes•

Direction de l 'Orchestre:  M. STERK1
Direction artisti que : Frédéric KNIE — Xté y ie: Chs «NIE

PKOGHAMME : 1. Orchestre. '2. Les trois Leroux , acrobates
sauteurs. 'S. Frères et soeurs Knio , danse hollandaise avec sa- i
bots. 4. Frédy Knie et Fips, comiques , ô. Les deux Voo-Ooo , I
gymnast i que japonaise  au bambou. G. Fràdy Knle et Cavalinl , ï
comiques. 7. Annely Knie et Doro, anti por iisie s sur échelle de |
4 mètres . — Entre-acte. — 8, Orchestre . 9. Eugène Knio , x
nouvelle évolution sur la petite corde avec saut pér illeux. 10. j
Frody Knie et Cavalinl , comi ques de fou-rire. 11. Carlo Knie . j

i | travail  romain de gladiateur.  12. Les deux Frères Knie , ninr- I
r l vei l leuse nouveauté sur aérop lane tournan t .  13. Les 4 Oman- fe
i I kowski , danse russe nationale. 14. Les Knie , gymnastique |

sportive de gentlemen. 15. Orchestre, marche finale. 26817 |
I Le soir: Représentation à 8 h. précises. i

Le dimanche : Matinée à 3 h. et Soirée de Gala à 8 h.

Prix des places : Los;e devant scène , 3,50. — Balcons nu- j
| mérotés , 3.E0. — Premières devant , 3.— . — Premières de cô- I
i té . 2,—. — Fauteuils d'orchestre , 3.— . — Parterres numérotes , j
1 2.60. — Parterre s debout, 2.—. — Secoudos numérotées . 1.BO. I
S Secondes non numérotées , 1.— . — Troisièmes , O.SO. p-3'J'JB-** t
s Dimanche après-midi, moitié prix pour les entants. S
fc (BSBT Billets d'avance au magasin Méroz "%&& 1
——m—mm^m—m—m—s—Kmmmm—wmmm—>mm.—MM——BWMMM"' ¦¦'"¦M—M. ,
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Ua Société neucliâteloise des éditeurs d'e j our-

naux s'est occupée récemment de la situation dif-
ficile que créant à ses membres des augmenta-
tions toujours renouvelées. Depuis trois ans, l'in-
dustrie des j ournaux est durement frappée et elle
va l'être davantage. Dès auj ourd'hui, le papier
atteint un prix qui! est d'au moins 150 % plus
élevé qu'avant la guerre ; la main-d'œuvre aug-
mentera du 20 % , sans parler du renchéri ssement
de toutes les matières, comme de toutes choses
en général.

Dans ces conditions, les j ournaux se voient
obligés, eux aussi, d'augmenter leurs prix. Les
abonnements subiront une maj oration d'environ
20 % dès le 1er j anvier 1918 et les tarifs d'annon-
ces des augmentations de 20 à 50 % , à partir du1er décembre 1917.

Aj outons que ces conditions pourront être mo-
difiées suivant les circonstances; les mesures
prises ne suffiront pas à couvrir en totalité les
suppléments de charges et les éditeurs de jour -
naux devront s'appliquer à réduire leur.consom-
mation de papier.

Ru dernier tournant
LES AFFAIRES DE RUSSIE

Service particulier de l«  Impartial »

II

Berne, le 28 novembre 1917.
On chercherait en vain de nos j ours, en Eu-

rope, un politicien un peu sérieu x qui mésesti-
merait l'importance du socialisme, aussi bien
comme théorie scientifique que comme program-
me politique pratique. Un politicien moderne réa-
liste ne peut ni- ignorer ni j uger légèrement un
mouvement qui j oue, dans la vie du prolétariat,
un rôle si considérable. Dans toutes les questions
quil concernent l'Etat, il est du devoir de la bour-
geoisie progressiste de collaborer avec les so-
cialistes, représentants des masses ouvrières. Ce
n'est qu'au moyen d'une collaboration de ce
genre que s'accomplira l'évolution normale de
l'humanité et que se réalisera cette « dialectique »
de la société humaine qui est exposée dans la
doctrine d'un Marx et d'un Engel. L'affirmation
que ce seraient les intellectuels de la bourgeoi-
sie progressiste russe qui auraient méconnu la
nécessité de cette collaboration bien caractérisée
et qui , après la révolution, se seraient emparés
du pouvoir pour le mettre au service des be-
soins exclusifs de la bourgeoisie, cette affirma-
tion ne peut émaner que de ceux qui ne connais-
sent pas du tout la Russie. Car précisément en
Russie, plus que partout ailleurs, les intellectuels
bourgeois étaient renseignés sur l'importance du
socialisme et décidés à travailler la mairf dans
la main des socialistes.

Malheureusement, déj à dans les premiers
j ours de la révolution, l'immense maj orité des
socialistes, même ceux qui se placent au point
de vue de la défense nationale , se sont laissés
séduire par l'apparente possibilité de socialiser
le gouvernement de la j eune république.

Même ceux qui prévoyaient la réelle impossi-
bilité de créer un gouvernement socialiste ho-
mogène ont exigé des représentants de la bour-
geoisie d'impossibles: concessions en faveur du
programme et de la tactique socialiste. Même
des socialistes modérés qui n 'avaient pas perdu
¦leuii équilibre psychique se sont laissés aller à
l'illusion que l'on pourrait socialiser l'immense
empire aussi aisément que l'on avait pu renverser
îa dynastie des Romanoff. Et plus il s'affirmait
que cette évolution ne pouvait en réalité se pour-
suivre simplement et sans frottemen t, plus il s a-
vérait que la bourgeoisie était décidée à ne pas
céder sans autre au cuoe socialiste, plus les so-
cialistes, dans les premiers mois de la révolution ,
se sont efforcés , de toutes les manières possi-
bles, de discréditer la bourgeoisie aux yeux du
prolétariat. Au commencement cela a pu être un
acte politique, un moyen d'agitation. On crut que
ies intellectuels bourgeois1 s'inclineraient devant
l'éventualité de rester en dehors de la vie poli-
nque du pays et se contenteraient du rôle de
conseillers des socialistes. Cette espérance re-
posait sur une inexcusable aberration. Les cir-
constances ont été telles en Russie que les hom -
mes qui ont appris quelque chose et qui ont ac-
uuis les qualité s nécessaires à une activité poli-
tique pratique appartiennen t exclusivement aux
milieux bourgeois.

Les représentants les plus eminents du socia-
lisme ont été obligés d'acquérir leur instruction
et leur éducation politi que à l'étranger, comme
émigrés , dans des conditions exceptionnelles. Il
est maintena nt arrivé ce qui devait arriver. Ne
se contentant pas de leur rôle de conseillers ,
les intellectu els bourgeois ont renoncé touj ours
plus au travail actif et fécond pour céder la pla-
ce à ceux qui n 'étaient pas suffisamment prépa-
rés pour cette tâche. Lorsque cette attitude se
révéla le dénigrement de la bourgeoisie revê-
tit dans le clan socialiste, des formes tout a fait
inimaginables. A l'exception de Rlekhanori et
du petit groupe de ses partisan s, les autres so-
cialistes n 'ont pas trouvé pour en accabler les
-intellectuels bourgeois d'autres épithetes que cel-
les de «contre-révolutionnaires», traîtres à la ré-
solution, parjures. Cela provoqua, dans tes cou-

ches populaires incultes, une méconnaissance
complète de la situation réelle; les intellectuels
eux-mêmes en ont été influencés en ce sens que
leur zèle révolutionnaire et leur loyal désir d'ac-
tion ont été refroidis.

On est arrivé à ce point que la Russie, alors
qu 'il aurait' fallu employer toutes les forces créa-
trices et que seule une union sacrée aurait pu
sauver le pays et la révolution , est entrée, par
la présomption des socialistes sur le chemin de
la haine et de la lutte entre les éléments qui au-
raient pu et dû travailler en commun. On ne
peut s'empêcher de déclarer que la presse étran-
gère n'a pas j oué un rôle secondaire dans ce
procès de la disj onction des forces créatrices de
la Russie. L'opinion publique a pu se représen-
ter de quelle manière la majorité des écrivains
socialistes russes ont dans les colonnes de la
presse suisse, expliqué à l'Europe le affaires
russes. Dans la « Gazette de Lausanne » et dans
le « Journal de Genève », Roubakine a essaye de
démontrer que toute la Russie était prête à
adopter les idées socialistes. Dans une série d'ar-
ticles à la « Nation », Madame N. Rostowa a
tourné en dérision les cadets et leur leader Mi-
Iioukoff. Gripach dans « Paris-Genève » et Cha-
piro dans la « Sentinelle » ont soutenu que le par-
ti des "cadets, dans son organ e le « Rietch » dé-
fendaient Korniloff et la plus noire réaction. Il ne
vaut pas la peine de parler des articles de la
« Berner Tagwacht » qui n 'a pas assez de mots
pour stigmatiser la mentalité réactionnaire des in-
tellectuels bourgeois en Russie. Vaut-il encore la
peine de mentionner la singulière explication
des événements de Russie qui a été donnés dans
le j ournal « Demain » et de rappeler l'article de
M. Lunatcharski qui a pu être publié dans le
périodi que genevois « Le plus grand1 monde »,
peu après le départ de son auteur pour la Rus-
sie ?

Dans de telles conditions, il ne faut pas s'é-
tonner que la situation en Russie soit de plus en
plus ténébreuse.

La conception magnifique d'un travail com-
mun, d'une action unanime , d'un progrès irrésis-
tible a été supplantée par l'affreuse guerre de
« tous contre tous », par la destruction insensée
d'un hérita ge culturel inestimable , rassemblé au
cours des siècles, par la chute dans l'abîme du
désespoir politique et du marasme chronique.
Dans ces conditions est-il étonnant que l'action
de Lénine et de ses comparses ait paru pour
beaucoup le clair moyen de sortir de la sombre
impasse ?

La bacchanale bolcheviste. qui apparaît com-
me la résultante des facteurs que j 'ai exposés,
doit avoir pour résultat de corriger de fond en
comble les méprises et les erreurs de la triste
réalité russe. Les masses comprendront mainte-1
nant quel prix il faut attacher aux promesses
dém agogiques même quand elles paraissent sé-
duisantes et tentantes. Les maximalistes zim-
merwaldiens comprendront peut-être que celui
qui sème le vent récolte la tempête et que c'est
un crime en politique de ne pas calculer les con-
séquences inévitab les de certaines excitations.
Les socialistes devront avouer que la Russie
agricole, pauvre, épuisée, affamée et illettrée est
loin de pouvoir être considérée comme la terre
promise du socialisme qu 'il est besoin du travail
opiniâtre , pénible et solidaire de plusieurs géné-
rations de socialistes et d'intellectuels bourgeois
avant qu 'on puisse dire que les paysans et les
prolétaires russes sont en état de comprendre
leurs idéals. L'heure où tout cela sera compris
sera aussi l'heure d'une coalition sacrée et dura-
ble qui seule est en état de conduire la Russie
sur la voie lumineuse de la reconstruction na-
tionale. Ce sera l'heure de l'organisation de la
puissance créatrice d'un peup le qui. même en es-
clavage, dans la pauvreté et dans l'ignorance
s'est imposé au mond e par ses qualités particu-
lières te qui , dan s ces conditions de vie favora-
bles ne manquera sûrement pas de rattraper ses
fidèles alliés. Il reste seulemen t à attendre que
l'heure de l'épreuve douloureuse passe rapide-
ment et que la victoire des vrais patriotes sur
la bande des insensés, des traîtres et des force-
nés soit aussi complète que possible.

V. VICTOROFF.

Les archives secrètes
Pas de conférence financière internationale

à Berne
FRANCFORT, 29 novembre. — On mande de Berlin

à la « Gazette de Francfort » que parmi les docu-
ments secrets publiés par le gouvernement bolche-
viki , dans la « Pravda », so trouve aussi un télégram-
me seeut de l'agent diplomatique de Russie à Berne,
en date du 17 septembre.

Il y est dit que quelques financiers des deux camps
opposés se sont réunis récemment en Suisse, pour
des conférences communes d'une grande portée. U
est nommé deux banquiers parisien s, puis le direc-
teur Furstenberg de la Diskonto Gesellschaft (par
quoi on ne peut entendre qu 'il s'agisse de Karl
Furstenberg), et le représentant d'une banque au-
trichienne. Ces messieurs auraient discuté comme ba-
se de l'accord la restitution de l'Alsace-Lorraine à
la France, les vœux de l'Italie et les compensations
à accorder aux puissances centrales à l'est. Les par-
ticipants allemands à la conférence auraient réclamé
les provinces baltiques pour l'Allemagne et l'indé-
pendance de la Finlande.

« Quiconque connaît quelque peu les personnes
nommées et les relations qu 'elles ont avee le gou-
vernement , ajoute la « Gazette do Francfort », voit
que toute cette conférence politique est un non-sens
et uno fantaisie. Les financiers berlinois et autres se
rencontrent à l'occasion pour lo simple motif qu 'ils
font partie du conseil de surveillance d'entreprises
en Suisse, telle que la Banque pour l'entreprise élec-
trique en Suisse. Ils s'occupent alors de leurs affai-
res, mais ne font pas de politique , en tous cas, pas
de politique internationale. Nous savons que M. Fur-
stenberg, lors de son séjour à Berne, n 'ii jamais parlé
aveo d'autres personnalités qu'avec des Suisses ou

des Allemands, même, nne fois, avec d'autres neu-
tres. Nous apprenons en outre que, à la date men-
tionnée dans le télégramme, il n'a ju stement pas été
en Suisse ; il devait se rendre à Vienne mais resta
à Berlin, ayant manqué son train.

Il faut sans doute rapprocher de cette dépêche
cette autre dépêche, datée de Londres le 29 novem-
bre) :

Grand Conseil
De notre envoyé spécial

Séance du je udi 29 novembre, à 8 */• h. du matin,
au Ch&tastu de Neuchâtel

Présidence de M. Georges Borel , p résident.

Impôt progressif
Au vote d' ensemble, le proj et d'impôt progres-

sif est voté par 61 voix sans opposition.
Le proj et relatif à l'introduction du principe

de la progression dans les impositions commu-
nales est également adop té par 75 voix contre 3.

Traitements des fonctionnaires
L'augmentation des traitements des fonction-

naires de l'Etat vient ensuite en discussion en
second débat.

M. Albert Matthias demande sî le1 Conseil d'E-
tat songe à créer un poste de second président
au Tribunal de La Chaïux-de-Fonds, devenu ab-
solument nécessaire ensuite du nombre consi-
dérable d'affaires pénales dont a à s'occuper
ce tribunal.

M. Paul Grabef insiste pour que la création
de ce poste intervienne à bref délai.

M. Albert Calame, conseiller d'Etat, est d'ac-
cord d'envisager la création d'un second prési-
dent comme nécessaire si la situation du tribu-
nal de La Chaux-de-Fonds ne s'améliore pas.

M.. Louis Apothéloz constate que les prési-
dents des tribunaux de Boudry et de Cernier sont
les seuls qui ne recevront pas d'augmentation.
Il en demande la raison et propose de leur en
accorder une.

M. Albert Calante* répond que ces fonction-
naires n'ont pas été augmentés parce qu 'à côté
de leurs fonctions officielles, ils ont la faculté de
pratiquer le notariat.

La proposition Apothéldz est fepoussée.
M, Pierre Reymond voudrait qu 'il n'existât

qu 'une seule classe de commis et que tous soient
mis au bénéfice d'un traitement initial de 2400
francs. Proposition repoussée par 54 voix con-
tre 33.

Le rapporteur de la commission propose d'éle-
ver, de 100 francs le traitement dm préfet de La
Chaux-de-Fonds. Adopté.

M. Edmond Breguet estime le traitement des
concierges des prisons insuffisants et aimerait
savoi r s'ils ont un gain accessoire.

M. Albert Calame déclare que ces concierges
touchent une gratification qui s'élève quel-
quefois j usqu'à plusieurs centaines de francs,
sur la vente du bois bûché dans les prisons.

Sur la proposition de M. P. Reymond, le traite-
ment des aides-ingénieurs du Département des
travaux publics passe de 4350 fr. à 4500 fr.

La commission propose d'accorder au contrô-
leur des communes un traitement minimum de
5500 fr. et à l'aide-contrôleur un traitement de
3600 fr. Adopté.

Le traitement des conseillers d'Etat, sur la
proposition de M, Auguste Leuba1. passe de 8000
francs à 10,000 fr. Cette proposition est acceptée
par 57 voix contre 30 du groupe socialiste qui
désirait le maintien du traitement actuel de 8000
francs. La commission1 proposait 9000 francs.

Le groupe socialiste propose, pour les gen-
darmes, une échelle de traitements un peu supé-
rieure à celle que propose la commission. Cette
proposition est repoussée par 50 voix contre 33.

Une proposition de M. CriVelli de porter à
4400 francs — au lieu de 4200 — le traitement du
commandant de gendarmerie est repoussée à
une gr ande maj orité. '

Les propositions de la commission concernant
les chefs de section militaires sont adoptées.

L'assemblée ne parvenant pas à se mettre
d'accord sur les augmentations à accorder aux
cantonniers . la question est renvoyée à la com-
mission qui rapportera demain matin . Il en est
de même pour l'indemnité de présence aux dé-
putés , un grand nombre de propositions se trou-
vant en présence que la commission devra exa-
miner.

L'assemblée discute ensuite le rapport de la
commission spéciale chargée de préaviser sur
l'augmentation des traitements du corps ensei-
gnant. M. Charles Schurch estime qu 'il vaudrait
mieux limiter les hautes-paies communales et en
revenir à la haute-paie entièrement à la charge
de l'Etat pour éviter surtout le drainage dans les
villes des meilleurs éléments des campagnes.

M. Apothéloz appelle de tous ses vœux le mo-
ment où l'Etat supportera toutes les dépenses
pour les traitements du corps enseignant pri-
maire , dans l'intérêt du corps enseignant lui-mê-
me.

M. Ouartier-la-Teute est de ceux qui pensent
qu 'il faut mettre les instituteurs et les institutri -
ces dans des situations financières assez avan-
tageuses pour qu 'ils puissent se vouer corps et
âme à leur enseignement. Il appuie les proposi-
tions de la commission.

M. Alfred Clottu ne croit pas que l'Etat puisse
prendre à ses charges toutes les dépenses pour
l' enseignement primaire.

Une haute-paie supp lémentaire est votée qui
doi t être supportée par les communes qui sont
dans une situation financière- plus favorable quel'Etat.

M. Casimir Gicot s'élève contre l'friégafFfë
dans les traitements initiaux des instituteurs et
institutrices des villes et des campagnes. Ils*
ont déj à assez d'avantages en ville, sans qrfqn
leur aj oute encore celui de traitements supé-
rieurs. Cela a pour résultat fâcheux que beau-
coup d'instituteurs désertent la campagne pour
la ville. L'orateur propose de fixer un traite-,
ment initial des instituteurs de tous les cantons
à 2500 francs, et celui des institutrices à 1800
francs.

M. Paul Graber estime insuffisantes les propo-
sitions de la commission.

La solution normale serait une haute-paie carn-
tonale suffisante pour que les communes ne
soient pas tentées d'attribuer les hautes-paies
supp lémentaires , ce qui met les communes ri-
ches dans une situation plus avantageuses que
les communes pauvres. Il propose enfi n que Ja
haute paie supp lémentaire soit payée complète-
ment par l'Etat.

La discussion est interrompue et la suite du
débat renvoyé à vendredi matin.

Séance levée à 1 heure.

I*a conférence de Paris
Une interview de lord Northcliffe

PARIS. 29 novembre. — Le programme de la
conférence alliée est tenu secret. On prévoit
que la conférence durera j usqu 'au samedi soir.

Lord Northcliffe a déclaré au « Petit Parisien »
que l'unité de contrôle doit sortir de la confé-
rence interalliée et elle permettra d'utiliser tou*-
te l'étendue de la généreuse abondance de res-.
sources des Etats-Unis

L'importance de leur intervention apparaîtra
bientôt en Europe. La colère et l'indignation pro-
voquées par les crimes des Allemands en Fran-
ce et en Belgique sont considérables , et les Amé-
ricains réclament que l'Europe leur demande,
d'un commun accqrd. ce qui est nécessaire pour
la victoire : ils feront l'impossible pour le don-
ner , soit en hommes, soit en transports et en
aéroplanes, aussi bien qu 'en acier , en cuivre et
en blé, si nous en avons besoin. 

^ , :
Lord Northcliffe est convaincu que l'unité "de

contrôle naîtra de cette réunion historique et
empêchera la guerre de traîner indéfiniment et
misérablement.

La participation "du Japon
ROME, 29 novembre. — Selon des informations

de Paris, on discutera aussi la possibilité d'un
concours actif du Japon à la guerre en Europe.
En effet, le chef actuel du gouvernement fran-
çais a touj ours été partisan de la participation
di recte des Japonais aux batailles des fronts eu-
ropéens. On assure que le Japon, depuis long-
temps, était prêt à donner ce concours actif , mais
qu'un des gouvernements de l'Entente (la Rus-
sie ?) y était décidément contraire. Maintenant
que les autres nations de l'Entente ne peuvent
plus compter sur le concours militaire de la Rus-
sie, il pourrait se faire qu 'elles acceptent une plus
large participation du Japon à la guerre, de ma-
nière que la coopération j aponaise ne se borne
plus seulement à la surveillance navale dans la
Méditerranée. Des divisions j aponaises vien-
draient combattre à côté des soldats italiens,
français , anglais et américains.

Chronique suisse
Un crime.

Un crime atroce a été commis mardi soir sur
la personne d' un employ é aux C. F. F. à Chiasso,
nommé Fontana. de . Pédrinate, qui a été tué à
coups de hachette.

On donne à ce sujet les détails suivants :
Le meurtre a été commis dans une localité dé-

serte, sur la route de Chiasso à Balerna. La vic-
time est un ouvrier employ é depuis vingt ans à la
gare internationale de Chiasso. Il s'appelait Eu-
gène Fontana , 40 ans ; il avait reçu mardi soir le
salaire du mois et il rentrait chez lui . lorsque
soudainement un individu, j usqu 'ici inconnu, se
j eta sur lui et le tua à coups de serpe. Le corps,
qui portait une quarantaine de blessures, fut porté
par l'assassin , ou les assassins, à une vingtaine
de mètres au moins du lieu du crime et frappé
avec de grosses pierres.

Le fait que sur le cadavre la somme reçue
comme salaire a été trouvée intacte fait exclure
l'hypothèse du vol. La victime joui ssait de l'af-
fection de ses supérieurs et de ses camarades. 11
laisse une femme et trois enfants .

L'autorité a procédé à l'arrestation de deux
individus, dont l'un est apparenté avec la vic-time, ce qui fait courir le bruit qu 'il s'agirait d'unevengeance de famille.
Les attaques contre l'armée.

On nous transmet, avec prière de le repro-
duire, un article de P« Aargauer Tagblatt » cons-
tatant la fausseté d'une information d'im j ournal
suisse al lemand , d'après laquelle une recrue
de l'école de cavalerie, quil faisait la fin de son
service dans le Wynenthal , aurait reçu un coup
de pied dans l' abdomen et serait morte avantd' arriver à l'hôpital d'Aarau dans dès conditions
de trans port déplorables. Il résulte d' un com-muniqué officiel que le mitrailleu r en cause areçu les meilleurs soins et est auj ourd'hui par-faitement guéri. L'autorité militaire a porténlainte contre le j ournal qui a rép andu ces fauxbruits.

Comme nous n'avons pas reproduit ceux-ci^nous ne croy ons oas devoir donner « in extenso»l'article rectificatif , lequel est beaucoup trop longpouii nos colonnes.
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Chiffo ns de papier
L'invasion continue. On apprend aujourd'hui que

la société Berndorfer Metall rv ar enfabr ik Arthur
Krupp vient d'établir une succursale à Lucerne. sous
la raison sociale « Manufacture de Métaux de Bem-
dorf , Arthur Krupp, Société anonyme, succursale
de Lucerne ».

La Société de Bemdorf est de fondation relative-
ment récente. Elle a été inscrite au registre du com-
merce du tribunal de district et de commerce de
W-Neustadt (Basse-Autriche) le 19 Juin 1915.
Son capital est de trente millions de couronnes. Ses
principaux administrateurs sont MM. Arthur Krupp,
Arthur von Escher, directeur de la maison prin-
cipale de Bemdorf , le conseiller aux finances Ernst
Heuer, directeur de Krupp A. G. à Essen. Anton
Kneps, administrateur de la Eisenwerke-Aktienge-
sellschaft Rothau-Neudeck, à Vienne, M. Franz
Urbifç, de la Diskonto-Gesellschaft à Berlin, etc.

Le but officiel de cette société est l'établissement,
l'acquisition et l'exploitation de manufactures de
métaux, de mines et d'usines, la production indus-
trielle et la vente d'armes, d'articles de munirions,
et d'objets d'équipement de guerre ou de chasse, de
même que la production et l'écoulement de toutes les
machines, appareils , articles accessoires et là con-
duite des affaires s'y rapportant.

En réalité, il s asrit d une nouvelle et formidable
machine de sruerre économique, d'une entreprise de
conquête industrielle qui s'installe en Suisse, à la
barbe de notre bon peuple, et qui contribuera puis-
samment à la mise sous tutelle de nos usines métal-
lurgiques et mécaniques. Elle a déjà installé ses lo-
caux dans la maison « Zum Stein », place des Cy-
gnes n° 7, à Lucerne, et est en train d'acheter de
nombreux immeubles. Elle va débuter chez nous,
nous assure-t-on. avec un personnel de trois cents
employés, dont beaucoup sont déjà en Suisse. Elle
s'occupera principalement de l'acquisition d'usines,
et cherchera à s'intéresser le plus . possible dans les
affaires suisses de métallurgie, on devine pourquoi.

La pieuvre possède chez nous une tentacule de
plus. Encore deux ou trois créations ' de ce genre,
et nous serons complètement encerclés !

Margillac.

ûiwm ncEiiteisise
Autour d'une démission.

Relevant une information du - Démocrate », nous
avions maintenu que le lieutenant-colonel Fonjallaz
avait t démissionn é » rour des raisons particulières,
toutes à l'honneur de notre régira entier.

Le « Démocrate ?, revenant sur cette affaire, donne
les précisions suivantes :

« Entendons-nous. Lo régimentier neuchâtelois n'a
pas démissionné : le règlement ne le permet pas. Par
contre, il est exact qu'à la suite de difficultés avec
le colonel de Perrot, commandant la 2me division par
intérim, il a demandé à êtro relevé de son comman-
dement. Sa demande est encore à l'état-major géné-
ral, et il n'est pas dit encore qu 'elle sera acceptée.
On espère, en effet , aplanir ce différend.

«Le lieutenant-colonel Fonj allaz est donc toujours
à la tête des bataillons neuchâtelois et c'est par er-
reur qu'on a dit qu'il était remplacé par le major
Duvoisin. Ce qui a prêté à confusion, c'est que le
lieutenant-colonel Fonjallaz^ appelé à diriger une
classe de l'école centrale I, a remis, à titre provisoire,
pendant ce laps de temps, son commandement au
major Duvoisin. »

r—~£n£k ' —.a Hfcîfl g»?

Kaledine tient tête au gouvernement maximaliste
ïja conférence do® jSLllies
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Un dsseoïsrs di oliaEoelIer
Le chancelier von Hertling a f ait hier, auReichstag les déclarations suivantes :
Hier, le gouvernement russe a envoyé de Tzerkoie-

Selo aux gouvernements des Etats belligérants, un
radiogramme signé Tretzky, commissaire pour les
affaires étrangères et de M. Lénine président du
Oonseil des commissaires du peuple, dans lequel ils
proposent d'ouvrir à bref délai des négociations en
vue de la conclusion d'un armistice et d'une paix
générale. Je n'hésite pas à déclarer que dans les pro-
positions (actuellement connues (du igouvernemeat)
russe, on peut trouver des principes discutables pour
ouvrir dos négociations et que je suis prêt à com-
mencer ces négociations dès que le gouvernement
russe aura envoyé des plénipotentiaires. J'espère que
cet effort prendra bientôt corps et nous apportera la
paix. C'est avec une sincère sympathie que nous
suivons le développement intérieur du peuple russe
si lourdement éprouvé. Puisse-t-il bientôt revoir
l'ordre régner. Nous ne désirons rien davantage que
da prendre les anciennes relations de bon voisinage,
en particulier au point de vue économique.

Pour ce qui concerne la Pologn e, la Lithuanie et la
Courlande, placées autrefois sons le sceptre du tzar,
nous respectons le droit de leurs peuples de disposer
d'eux-mêmes. Nous attendons qu'ils se donnent eux-
mêmes la forme la plus correspondante à leur situa-
tion et à la direction de leur culture. Au surplus,
les choses sont, à ce sujet, entièrement en suspens.

Les nouvelles parues il y a quelque temps, dans la
presse, suivant laquelle des accords fermes auraient
été conclus sur un point déterminé, ont devancé les
faits.

Autre est notre situation à l'égard de l'Italie, de la
France et de l'Angleterre. Depuis que, dans notre ré-
ponse à l'appel pacifique du pape, nous et nos alliés,
nous nous sommes placés sur le terrain de la note
pontificale du 1er août 1917, tout prétexte a été
enlevé aux subtiles bavardages disant qu 'il s'agissait
de détruire le militarisme allemand, menaçant les
peuples.

Par contre, on découvrit où , en réalité, il fallait
shercher le militarisme ennemi de la paix. Dans son
discours dn 26 octobre 1917, le ministre italien Son-
nino a formellement décliné la pensée d'un désar-
mement général. Le motif en est suffisamment ca-
ractéristique : c'est qu'on ne peut se passer des ar-
mées en raison des dangers intérieurs et Clemenceau
va si loin dans son cynisme, qu'il exclut formellement
l'Allemagne- et l'Autriche-Hongrie de la communauté
des peuples de l'avenir où le droit remplacera la
force brutale. Lloyd George, enfin, déclare quo le
bnt de la guerre est l'anéantissement dn commerce
allemand. La guerre doit être poursuivie jusqu'à ce
que ce but soit atteint.

La publication que le gouvernement russe vient
d'entreprendre des traités secrets conclus jadis, mon-
tre où se trouve en x*éalité, l'avidité conquérante
que l'on nous attribue. Dès le premier jour, notre
but de guerre a été la défense de la patrie, l'intégrité
de son territoire, la liberté et l'indépendance de sa
.vie économique.

C'est pourquoi nous avons salué avee joie 1 appel
pacifique du pape. L'esprit d'où est sortie la réponse
à la note du pape est encore vivant en ce j our.
Mais que nos ennemis se le disent bien : Cette ré-
ponse n'équivaut pas à un blanc-seing pour uno pro-
longation criminelle de la guerre. Seuls nos enne-
mis portent la responsabilité de la continuation de
l'affreux massacre, de la destruction des valeurs ci-
vilisatrices irremplaçables, de cette mutilation insen-
sée de l'Europe par elle-même. Ils en subiront aussi
les conséquences ; qu'ils se le disent bien, en parti-
culier M. Sonnino. Si les dirigeants italiens, qui
ont jeté dans une guerre malheureuse la popul ation
de ce beau pays auquel nous unissaient des milliers
de souvenirs, avaient saisi la main pacifique que leur
tendait le pape, l'effroyable défaite de son armée
avec toutes les conséquences qui suivirent ne se se-
raient pas produites.

Echec allemand aux colonies
LONDRES , 30 novembre. (Reuter). — Officiel. —

Communiqué de l'est africain :
On signale dans le voisinage de Eovuma les trou-

pes allemandes qni ont été délogées de la vall«e de
Kitangari ; elles manqueraient de vivres et de muni-
tions.

Les forces allemandes , sous les ordres du colonel
Tafel, mentionnées dans les eomtnuniqiii's des 20 et
23 novembre comme so dirigeant vers le sud après
avoir quitté la région do Mahenice , se dirigeaient
rapidement vers le sud-est dans la direction de Ne-
¦wela , ignorant évidemment que nous occupions la
localité. Le 27 novembre, le colonel Tafel , 32 officiers
6 médecins militaires, 92 sous-officiers tt soldats al-
lemands, 1212 Ascaris et 2200 autres indigènes ont ca-
pitulé sans conditions.

Un meurtre
SCHWARZENBURG , 29 novembre. — On mande

an < Berner Tagblatt s que, mercredi soir, le fabri-
cant de sabots Fritz Casser a été assailli par son
xmvrier du nom de Pulver, qui l'a frappé au moyen
d'un outil de cordonnier et blessé si grièvement
nu 'il succomba peu après. La victime était âgée do
29 ans. Il laisse une femme et un enfant.

Regrets officiels
ZURICH. 29 novembre. — La commission centrale

de la Société suisse d'utilité publique et la commis-
sion du Eutli chargée de l'administration de co lieu
sucré , se sont occupés du fait de la réunion d'inter-
nes allemands venus pour y fêter l'anniversaire
^î'ii iiiden 'rturg par une allocution en son honneur.
«KUas le regrettent et désapprouvent cet abus at ont
priH des mesures pour sauvegarder la dignité du
Butli.

Cooi&msSqsé français de 15 heures
PARIS, 29 novembre. — Actisn d'artillerie au nord

de l'Aisne et dans la région de Sapignol. En Cham-
pagne, au nord du mont Cornillet, l'ennemi a tenté
hier soir, à l'aide de gros effectifs, un coup de main
qui avait été précédé d'un bombardement rapide et
violent. Nous l'avons repoussé en lui infligeant de
lourdes pertes.

En Argonne, une incursion dans les lignes alleman-
des à l'ouest de l'Aïre, nous a permis de ramener
une dizaine de prisonniers. Deux coups de main en-
nemis, l'un sur la rive gauche de la Meuse, dans la
région de Béthincourt, l'autre sur la rive droite, au
nord-est de Vanx-les-Damloup, ont échoué complè-
tement. Activité soutenue de l'artillerie en Haute-
Alsace.

La conférence des Alliés
PARIS, 29 novembre. — (Havas.) — A la

séance d'ouverture de la conférence des Alliés ,
M. Clemenceau a prononcé les paroles suivantes :

« Messieurs. Au nom de la République fran-
çaise, l'honneur m'échoit de vous souhaiter la
bienvenue, dans la plus grande guerre. C'est le
sentiment suprême de solidarité des peuples qui
nous réunit à cette heure pour conquérir sur les
champs de bataille le droit à la paix .A ce titre,
nous sommes tous ici, magnifique rencontre de
l'espérance, des devoirs et des volontés en ac-
cord pour tous les sacrifices que commande no-
tre alliance, dont aucune intrigue, aucune défail-
lance ne pourra j amais rien entamer.

M. Pichon a fait ensuite l'exposé général des
question s soumises à l'examen de la conférence .
Il a tracé la méthode de travail qui sera suivie.
Les propositions françaises ayant été adop tées
sans débat, la conférence , s'est partagée immé-
diatement en sections, dans lesquelles sont re-
présentées les différentes délégations alliées, sa-
voir : « Sections des finances, des importations
et transports, de l' armement, des munitions et de
l'aviation, du ravitaillement et du blocus. » Cha-
cune de ces commissions sera présidée par un
ministre français, dans les attributions duquel en-
trent les questions traitées, c'est-à-dire par MM.
Klotz, Clémentel, Loucheur et Lebrun. Les ques-
tions diplomatique, militaire eit navale seront éga-
lement traitées sous la direction] des trois minis-
tres qu 'elles concernent.

Communiqué anglais
LONDRES, 30 novembre. — Activité consi-

dérable des deux artilleries. Ce matin, dans la
région du bois Bourlon, une opération locale
nous a permis d'avancer nos lignes , à l'est du
bois. Nous avons repoussé des coups de main ,
tentés au petit j our par l'ennemi vers Avion et
fïollebeka. Des prisonniers sont restés entre nos
mains. Pendant toute la j ournée, les batteries al-
lemandes ont été très actives dans ce secteur,
ainsi qu 'à l'est et au nord-est d'Ypres.

Au Conseil suprême des Alliés
LONDRES, 30 novembre. — (Officiel) . — Le

lieutenant-général Wilson est nommé représen-
tant militaire britanni que au Conseil suprême de
la guerre avec le grade de général pour la du-
rée de ses fonctions.

Une interpellation
BALE, 29 novembre. — An Grand Conseil, nn dé-

puté radical a interpellé au sujet des tendances anti-
sémites du procureur général et d'un juge d'instruc-
tion qui se seraient manifestées dans le procès du
« Basler Vorwaerts *¦, provoquant de l'agitation dans
la partie juive de la population. Le conseiller d'E-
tat Imhof a refusé de soumettre à un examen les
sentiments des fonctionnaires, mais il a donné l'as-
surance qu'il ferait une enquête serrée sur l'activité
de ces fonctionnaires sous le rapport de l'impartialité.
La discussion de l'interpellation a été repoussée à
une grande majorité.

Genève et La Chaux-de-Fonds
GENEVE, 30 novembre. — Les membres du

Cercle démocratique de Genève réunis en as-
semblée générale le j eudi 29 novembre 1917,
considérant les problèmes et la gravité de l'heu-
re présente , envoient un salut patrioti que à leurs
confédérés de La Chaux-de-Fonds oui inaugu-
reront dimanche prochain le monument élevé
par souscription publique à Numa Droz, rendant
un hommage ému à ce grand citoyen qui fut j us-
qu'à ces derniers j ours un serviteur du libéra-
lisme et de l'idéalisme et se souviennent de
l'exemple digne de nos ancêtres qu 'il donn a en
sauvegardant l'indépendance et l'honneur de la
Suisse lors de l'affaire Wohlgemuth.

La rencontre anglo-turque de Berne
BERNE , 28 novembre. — Les délégués turcs

à la conférence anglo-turque de Berne pour s'oc-
cuper de l'échange des prisonniers sont , outre
Moukhtar pacha , dont M. Hope a prononcé le
nom à la Chambre des Communies, le colonel
Halil bey, attaché militaire à la légation impé-
riale ottomane à Berne, lé colonel Aziz bey, ins-
pecteur militaire des prisonniers de guerre , Rus-
sein ,Aziz bey, chef de section au ministère de
l'intérieur , Izzet bey, directeur de la section des
prisonniers de guerre du Croissant-Rouge.

Le gâsshis liasse
Les élections de la Constituante sont terminées

LONDRES, 28 novembre. — On mande de
Petrograd à l'agence Reuter en date du 27 no-
vembre que les élections à la Constituante sont
terminées. On croit que la moitié environ des
électeurs de Petrograd ont participé au scrutin.

La dernière réunion des délégués ne laisse au-
cun doute qu 'une maj orité écrasante de la gar-
nison de Petrograd s'est rangée aux côtés des
maximalistes.

Le comité révolutionnaire militaire a saisi les
douanes.

Le comité révolutionnaire de Minsk annonce
la révocation du général Balnef , commandant du
front ouest, pour avoir refusé de négocier un
armistice avec les Allemands. Il sera remplacé
par un maximaliste.

Les maximalistes annoncent qu 'après quatre
j ours de lutte ils ont le contrôle à Taschkent.
Le général Korovisenko a été arrêté.

Les ministres prisonniers à Pierre-et-Paul
ont voté

Les ministres internés à la forteresse Pierre-
et-Paul ont demandé de pouvoir participer aux
élections de la Constituante. On a agréé leur
demande.

KIEF . 28 novembre. — La Rada Ukrainienne
a déclaré que des pourparlers doivent être en-
tamés par le haut commandement et non par
des unités.
Le gâchis russe. — Une grève contre Lénine

PETROGRAD , 30 novembre. — Trotsky a
renvoyé 80 fonctionnaires récalictrants du Mi-
nistère des affaires étrangères. L'assemblée gé-
nérale de toutes les institutions de l'Etat de Pe-
trograd. protestant contre les voies de fait des
maximalistes , a décidé de généraliser la grève
et de confirmer le refus de reconnaissance des
pouvoirs de Lénine. Le comité central des gré-
vistes a organisé à Moscou la grève de toutes
les entreprises communales, industrielles et com-
merciales.

La division dans les armées russes
PETROGRAD, 20 novembre. — Répondant à

une communication de Krilenko avisant de l' en-
voi de parlementaires aux Allemands, disant que
le quartier général est responsable de la séciir-
rité de ceux-ci , Siaukhevitch , commissaire du
gouvernement provisoire auprès du généralissi-
me, a fait remar quer que sur 15 armées, 3 seule-
ment ont reconnu le nouveau pouvoir et en con-
séquence l'autorité de Krilenko. Le quartier gé-
néral ne se soumettra pas aux ordres de Krilen-
ko, a déclaré Siaukhevitch et H a aj outé qu'il as-
sumait toute la responsabilité pour la non exécu-
tion des ordres de Krilenko, l'assurant que si le
généralissime Doukhonine acceptait de transmet-
tre les instructions du Conseil des commissaires
sur l'armistice, trois fronts certainement, les
fronts sud-ouest, roumain et celui du Caucase,
ne se soumettront pas.

Ct dans la flotte !
PETROGRAD. 30 novembre. — L'amiral Ver-

derevsky, ex-ministre de la marine , résiliant ses
fonctions , en a chargé l'adj oint capitaine Houk-
kel. Hier soir , deux membres du Comité révolu-
tionnaire militaire ont invité Houkkel à démis-
sionner. Celui-ci refusant a été arrêté et rem-
placé par le capitaine de vaisseau Ivanof. ex-
commandant de l'escadre des croiseur s de la
Baltique.

Kaledine tient la campagne
PETROGRAD , 30 novembre. — On mande de

Moscou que les troupes cosaques de l'altaman
Kaledine ont terminé l'encerclement stratégi-
que de Rostow sur le Don où se maintiennent
encore des organisations maximalistes. Kaledi-
ne dispose de 19 régiments de cavalerie, 10,000
hommes d'infanterie, 9 batteries, 6 automobiles
blindées, 20 sections de mitrailleuses. Il mobilise
d'autres troupes. Kaledine a opéré dans le sud
de la Russie de nombreuses arrestations d'offi-
ciers participants du gouvernement de Lénine.
L'ambassade de Russie à Rome refuse de recon-

naître le gouvernement maximaliste
ROME, 30 novembre. — L'ambassade de Rus-

sie près le Quirinal et la légation de Russie près
le Vatican ont eu connaissance du coup de main
qui rendait les maximalistes maîtres de Petro-
grad et se sont refusés à reconnaître ceux qui
prétend ant se constituer en gouvernement.
L'ambassade et la légation ont immédiatement
rompu toute correspondance avec le ministère
des affaires étrangères. Les représentants mi-
litaires de Russi e en Italie ont unanimement ad-
héré à la décision des représentants diplomati-
ques de ne pas reconnaître les maximalistes .

Trotzky contre les Alliés
STOCKHOLM . 29 novembre. — On mande

de Petrograd que Trotzky. faisant allusion à
l' offre d' armistice , a dit : « Nous n'emboîterons
pas le pas à Kerensky . Kerensky s'est adressé
aux Alliés en demandeur , nous le savons par une
lettre que nous avons entre les mains et que nous
publierons. Nous voulons en finir avec l'état de
guerre. Toutes les conversations avec les Alliés
sont sans obj et. Si la pression qui s'exerce sur
les gouvernements de l'Europe occidentale ne
suffit pas, nous y aj outerons celle de. notre politi-
que. »

Le succès de l'emprunt canadien ,
TORONTO . 30 novembre. — Bien que le gou-

vernement canadien ait décidé la limitation de
l' emprunt de la victoire à 150 millions de dollars ,
le total des souscriptions atteint déj à 258 mil-
lions de dollars.

Une grande offensive allemande en perspective?
Le colonel Egli , qui a récemment visité le front

occidental , termine son compte-tendu sur la si-
tuation militaire générale par ces lignes ;

« Il man que au reporter les bases suffisantes
pour apprécier quelle serait la solution s'adap-
tant le mieux à la situation actuelle. Mais ce qui
paraît certain , c'est que l'état-maj or austro-alle-
mand ne laissera pas passer la faiblesse actuelle
des Alliés sans en tirer parti et qu 'il faut s'atten-
dre, au cours des porchains mois, à des événe-
ments importants et peut-être décisifs de la
guerre mondiale. L'aide américaine arriverait
alors trop tard. »

L9armîst!ce russo-allemand

Imprimerie COURVOISIER, La CHïux-de-Fond*
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AUX DAMES!i
Faites disparaître, ^on

irt-
la peau , tous les poils superflue) \de votre -jisage, par une applica jtion rationnelle de mon rén*êd*j;j
reconnu inoffansif. Disparition ]complète de tous points noirs, I
rousses, rougeurs ou les ridas. S
Préparation sp éciale pourlablau- J«•¦heur des mains. Massage 'de 1K j
ligure. 25815 j
.Reçoi t tous les jours , sauf leà!

Dimanche At Lundi. j
Mme B. Brandt i

Hue Puits 17, 2"« étape , droite.

Bouteilles
fédérales, champenoise» et
vaudoises sont achetées aux
plus hauts prix. — S'adres-
ser à M. C. Franz, tonnelier,
rue de la Ronde 6. 2G658
BBMnBBBpMlBaaWMBMB

J'achète 2t>7r»:i j

Automobile s
d'occasion 12 ou 20 PS. n'im-
porte quel genre. — Offres très
détaillées avec prix. .Tac. <iaUi
lier, Zweierstr. 129. Ziiricb !
III. A-10.834-B. .

MBanBBBBBMrBÉWBMMg- '
A vendre uno 2b"7(i"

Fournaise
d'étnaiiEeur

S'adresser cliez M. Paul Janner.
rue Jn aii "l -l) rn ^ 18. '

Pour cause de départ , a vendre
à Peseux, une P-3184-X

" 'LA

d'une superficie eu 2S92 m-, com-
prenant villa de 11 pièces, véran-
da!*, jardins d'agrément et pota -
ger ot arbres fruitiers. Eau , gaz.
électricité , chauffage central. Si-
tuation superbe avee vue impre- ,
nable. Affaire très avauta- '
ĵ euse. — S'adresser Etude

Mil* Fallet , avocat et notai- j
re, à Peseux. '.'5782

KorSogars fon^iès paites
nièces cylindre , comme retouche»
et décollages, et travaillant à
oomilile, sont riemaudés. - Adres-
ser offres écrites Case postale
JU HJS ï. ~6ti'°

CâETEE FOETALES
DE LA

II E1K1PEE1K
puhiiées nar la Suction photo-
graphique de l'Armée Françaisa

Nomtirenx sujets inédits Ja.
lotîtes ies partifis ou frnnt.

Vcirbi exclusive pour I.a Cbaui-.
de-Fottâs et environs

Librairie G O UR V Q sSÏER
PLACE NEUVE

au prix ne B centimes ta csrt»
et 50 centimes la douzaine,
t£"3P~ Envoi au dehors contre

rembourenment.

" PRINCESS „
sont à l'égard de l'hygiène les
plus avantageux , les plus beaux-.

et pourtant les moins chers.

Lits pour Enfants
Tout produi t suisse , '

Catalogue gratuit
Seulement en vente chez

KRAUSS, à Zurich
Stamufenbachstrasse 46-48

et Bahnhof quai 9 5882

J'achète aux plus hauts prix
toutes quantités de

Vieux Ëïffi
Cuivre. Laiton. Plomb. Ziuc
Vieilles laines, Etoffes de
lain-i , Vieux caoutchoucs.
Chiffons. Se reco.-amande

Joseph Cfômoziet
Rue de PUôtel-de-Ville 381¦ Téléohone 14.SO

TRADUCTIONS
commerciales, techniques,

littéraires.

Français
Allemand

.— Anglais
Itédaction de circulaires,

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

Organisation de la récla-
me en Suisse et en oa vs étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11, an Irr éfasft

S
acier et laiton

seraient entrepris par atelier or-
ganisé. — Offres écrites, sons
chiffres F. F_ 26138, au bureau
lie I'IMPARTIA L. 26438

Qui pourrait occuper
interné français, ex-ag-ent
d'assurances, connaissant par-
faitement le commerce des
matériaux de construction ?
Adresser offres écrites, sous
chiffres B. 6724 J., à Publici-1 tas, S. A.. Salnt-Imler. 26548

Bonne ouvrière poseuse rie glaces
est demandée par Fabrique rie la
place. Son gage. PLACE STABLE.
— S'adresser par écrit , sous
chiffres F. F. 26652 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 26S52

Jeune FILLS
sérieuse , sachant le français et
l'allemand , ayant fréquenté une,
iïcole de Commerce , cherche nia-
ce de

Volontaire
dans un Bureau , où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la branche commerciale. Pe-

; tite rétribution exigée. — Offres
•erites , sous chiffres SI. It.
't»l*i)!>. au bureau rie I'I MPARTIA ...

On demande , pour
le suite, une jeu ne

Sténo-
Dactylographe

Ecrra :'ass postale
20.56$ JJJ2
Potager. î %™^-paï : le tout en très bon état. —S'a i i ^  rue Numa Droï 27, au

i 1'-'- t 'î '- r. • •  ' , -'t;.;* »

i ' à OTBHD&8
aux environs inamcidiatH de
rVeuciiutel. a 5 minutes d.i tru .n ,
une

VILLA
de deux appartements et toutes
dépendances; vue éto>idue , jardin
potager et verger. — Ecrire snns
chiffres O. K.-1333-JV à IUH.
Orell Vusisii, Publicité, rVi'ii-
cliâtel. -J5510

actif et sérieux, ayant  connais-
sance de la branche bijouterie ,
boites et bracelets 2o76fi

EST DEMANDÉ
par une Fabrique ne Genève. —
Adresser offres écrites. Cas'-,
Stand 1675*3. à liet,è:i-.

fierais fe fabrieation
Fabrique d'horlogerie ttu Ju-

ra demanda employé au cou-
rant do l'horlogerie, dactylo-
pr aphte, correspondance fran-
çaise et allemande, factures,
expéditions. Bon traitero mt.
Ecrire MOUS chiffres T). B.
264;U , au bureau de l'« Impar-
tial..» . ,. 2CAU i

ioH aécotmtr
connaissant à fond la pièce ancre
serait eug-agé <,e suite, ainsi qu 'un

acJwcur
d'ècliappenrouts , grandes pièces.
Preuves ri" < • : <[ i r v - r i - ' -J «xi«ées.
S'ad. au bur. do lVlmpartiaK

On cherche 26770

Ouvrier
coutiuis^aut iiifi î i lasoiidui'<>
KUtogèub e; ayant , si possible,
^uivi  les cours sp ér -iau.*; dans
cette niati èi - fc. — Offres écrites ,

.avec copie de coi liitcats etpreten-
, lions, sous ehliVt -s ll-'i'JNÎ-X,
1 i A l*ut*licU»!>, sa .-, . à Ui -uc \  o.

fj |J8 ^-̂  ̂ lIclUXIlt; UlfcJIl gp^i

C^Éf _^^  ̂ Nouvelles séries de è||t

'é&&. wllSmm 
^̂  
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Plusieurs bons menuisiersnour-
raient entre r de suite chez M. I*.
Guilia.no, rue de l'Hôtel-d»*-
Vflle 2! a. 26641

MA tau P
tante de la place (administration )
demande de suite jsune homme ,
16 à 18 ans , inteliipnt ei bien
recommandé , si passi&ie ayant faii
un stase à l'Ecole da Commerce.
— Offres «ar écrit , sans timbre
pr la réponse , sous chiffres E.
E. 26433, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 26433

[

GRANDE VENTE ï
cl© gi

Manteaux Jupes Blouses i
JAQUETTES et PALETOTS pour dames , loden et cheviotte , veloutine, pour dames , raTissants Sr

pour dames , tissus très chauds qualité supérieure ' dessins

1 65, 45.50 34, 12.50 29.50 24.50 1150 14, 10.85 8.50 6.85 4.95 |

9 Blouses Blouses lieuses S
noires, bonne qualité, 1 lainage couleur , nuances variées soie , choix considérable

1 17.50 12.95 9.95 7.59 | 18.58 14.95 9.95 0 19.50 18.50 11.95 8.58 1
$3, Un lot Camisole* coton Un lot Camisoles coton S I Un lot Camisoles laine
| écru p dames , tricot 3X2 beige p. dames tricot 2>& 3 ' bei ge, longues '¦

longues manches. A AE  longues manches A J C manchesv f h  ~9 K

B uWk fUS $15 Nos chapeaux garnis, pour dames , sont soldés

i llnllflOCk 5"95 ^"® 5 @«®^ I2.50~ i
1 W fm BU-fr MSLJP-' ffajif i  SOU &§Œ~ ̂ 0% d'escompte sur toutes les fforiraes

Un lot Pochettes brodées Un lot Corsets Un lot Liuges de toilette nid
Sa en carton de 8 pièces pour dames " d'abeilles Bra

M 3.25 9.25 1.75 1.85 0n95 9.95 8.5a 6.95 5«ï$*5 1.95 1,25 0.80 ©n/O

UN LOT UN LOT UN LOT M

flnonQ rfp Si! Psnfniiflflc nsniitphnnPQi US apà Uu III ral.LUU! ic& uaUu lMIuiIu g j
molleton coton pour dames pour messieurs HB

i 12.50 8.95 7.25 3.95 3.75 3.25 8.50 5.50 3.25 2.95 i
fc™ Un lot C»ls organdis pour Un lot Cols organdis.et tulle. Un lot Sacoches

Dames grand col marin , pour dames i Km

0.95 0 40 0.25 Au choix I.W depuis Vs?S j M

jjg Occasions étonnantes a tous les rayons m

JP ' Maison connue par sa vente à bas prix d' articles de première qualité jj&

—M lli W H 'w mn , il i .IP.II W I  m I P I W.MIU MII. ¦» n ¦ ¦«——.—¦—^—— —¦ mu— nii—i II .III D M UM » iwm M.I I iwiMnri nTPLiM ii inii ni ilwnli r wn r 'in iwn lij i irwiM rnl ni iHllllllii i i I

H A l'occasion de l'OUVEBTURE de l'agran-
dissement de notre Magasin, tout le

H monde est invité â venir visiter sans Ë
! S obligation d'acheter I

J'offre SAMEDI ler décembre , un RABAIS
! ||j exceptionnel'de Jf

|| :1L€P **\& i
pour les Articles suivants :

• Pi s f i  1 f l^î ï l îf îû\  pour DaBies, façons modernes , &| |S ^^ m

li 9 &% ffâ IsvtM ffliM fa5ons roodernes, en aoir , marine el **% P t i ù
¦ S j|j y JliP&i 32.-, 28.50, 23.50, 21.50, 17.50 el Ifa.Jll

{A A «—.«*¦•-1*»Atm , Pour Messieurs , façons mo- « n p g b  m.
M $^M ï fll||fl|flfÇ dernes, Ire qualité , AU lII H|| mil LUIIiPlëltJ 65—, 60.-, 55—, TJJ.JSï ]
m f^û H*svstflft(*ftiflA etU LSTER, façons moder- « f» j"**»

IHll lu l llSiJuU») 7K.-.68.—,58—,82— et T3L5ÎI

p # fi|M Sf fîl iP\ pour Fillettes , en cheviotle et molle - »| *||j "j

i Éf Se recommande, Achille BLOCH H

j mme 6. Oe^inaii ti, tt«ïïC
Ne Sait que le corset chic et sur mesure

I PSÏÏX MO»ÊRÊS
| sera à La Chaux-de-Fonds lundi t , mardi 2 et mer-
! credi 3 décembre , avec sa Collection de Nouveau-

tés. 102 , rueXnuia-DrozlOS.

pour petites p ièces 10 •/, et il lignes ancre soiçrn^es « Fon-
\ taineflae lon », sont demandés au Comptoir J.-V. De-

goumois, rue des Régionaux 11. 26789
¦iiii n w—m—m un uni m ¦Wlim —MMM — r i iWniiwriiiiiBi i inmi ——¦m.

maancDŒnŒiUQnnDannciiiœooaaDaott mmmm . . ¦ " «1

'MM qaxcDPonnnanî  ̂ , il

mm - aDDaDDaanaDnDnaannocxionDaDnaDDDaDaDnoanDDaaDDnDDaanDaDaaDDnDaDDDDB Mm

5| Voyez les étalages WT Meilleur marché pe partout ailleurs à qualités épies ~W%$ Voyez les étalages i J
" m̂m mmmmff lmm tmm (MP ŝw œ̂) mm mëwsmmmm mm mmmmmmm mm rwwmmrwMm mm® "œmwmismm mm* .



POUF K\Jmmf JSL^mmm\
la montre « Eleclioii* n. Lex
Magasin L. Kotheu-Perret^
rue Numa Droz 1I)S. vous en
fournira dans tous les genres*,'
pour dames et messieurs, à daR*
prix lea plus avantageux. 2670a
"R.pvnlvo'r 0n chercne *"¦w , UJ,VW :' acheter d'occasion-
un browning, ayant bon fonction-
nement. — Faire offres écrites ,
avec prix , sous chiffres F. Z.
"ïtffiSl, au bureau dtl' fMPAHTiiL.
tl'nnv A veudre 2 fraude et,
*•»*•»*• forts éiaux. en bon
état. — S'adresser rue Numa-
Droz 27. au rpz-de-ciiaussée. 26690

FiBisseasa. SS
tes argent , se recommande pour ;
de l'ouvrage à domicile. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 88 a,
au 3me étage, à gauche. 26612

FIgaoHS. Syrtf p
Pu

gnons d' ailes soignés, à faire à
domicile et de suite. — Ecrire
sous chiffres E. B. "6**35 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 266S5

M tikifS A Qfl se charge -
STe'EBjglïS» fait du nettoyage
d'un trottoir, devant 3 immeu-
bles formant un seul massif.
Pressant. — S'adresser rue dn
."Ravin 15, rez-de-chaussée. 26666
"aggr* fj iij serait disposé à
— "~ " apprendre par-
tie facile sur l'hox'logerie à
une dame disposant de quel-
ques heures par jour et dési-
rant travailler à domicile î
Eventuellement, on paierait
cetite indemnité. — Ecrire,
soua chiffres X. X. 26235, an
burean de l'e Impartial ».

HnlUiHc 0 ClIIlB. pour quelque
:emps une machine. — Offres
écrites sous chiffres E. C. 26695
au bureau de I'IMPARTIAL. 26695

SOI SGÏiiiîli à demoiselle , nour
•liire "à la maison. S'ad. p. écrit
-.r Mils Martin , rue des Fleurs 7.

JOUGS dl £9to t
s
r
e
êprisa d

H
o
u
:

micile. — Ecrire sous chiffres
E. B. 26435 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 26435

^dTTÎCÇta CPPe; On entrepren-
j SerWSSageb. drait à domi-
cile des sertissages petites et
grandes pièces, échappements et
moyennes. Ouvrage garanti.1 26482
S'ad. au PPT. de l'tlmpartial».

» ¦ ̂X— m.—Bm—mm—mm—mm——m—mxS *^

Jeune Homme 16^g£
comme domestique dans fer-
me-de la localité on ailleurs.
S'adresser rue du Rocher 12,
au ler étage, à droite. 26441

Journalière dem °̂J°\
faire le matin. — S'adresser
rue des Fleurs 15, au ler éta-
ge, à gauche. 26484
'
AOpeBti -éeanic^n.-Qui
jeune homme, 19 ans, intelli-
gent, fort et robuste, comme
^pprenti mécanicien î 2655Ï»
S'ad. an bur. de l't lmpartial».

vienne iille *«$*?&_
écriture, cherche place dans
Bureau de la ville. — Offres
ierites, sous chif fres B. Z.
J6623, au hureau de l'e Impar-
tial ». 26623

f ni f fonp  Un deu-auue uo s"i16
•uUlllCUl. un extra coiffeur. —
S'adresser chez Mme Matile ,
coiffeur , rue de la Ronde 9. 26514

ift ccniotllP On demande de
*»*UJBIUB. slIite Une 'cou-
turière assujettie. — S'adres-
ser chez Mme Sorgen-Pel-
tier, rue du Progrès 129. 26468

Fille de cuisine ««« *
n-oralité, trouverait place pr
courant décembre. Gages sui-
vant entente. 26422
S'adr. au hur. de l'ilmparttal»
â vtïU'PntiP On demande unefljjjj i eiuie apprentie ereu.
seuse ; à défaut une assujet-
tie. 26424
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL .

Joiiratn id*
S'adresser chez M. Marcel Cala-
me, me Wama -» r»z 9. 26420
Commissionnaire. f-j~n*n
garçon, libéré des écoles, de-
mandé. S'adresser rue de la
Paix 17, au comptoir, au rez-
de-chaussée. 26614

Commissionnaire. 3ei™°n
est demandé pour faire les
commissions entre les heures
d'école. — S'adresser au bu-
reau Pécaut, rue Numa-Droz
135. 26637
Tillinp flllû e3' demardée nour
UCUllO UllC fai re les commis-
sions , entre ses heures d'école. —
S'adresser â l'Alsacienne », ru»
JJ * n r,nld- 'Rnhert 22. 26797

Commissionnaïre. eiràSmaŒ
suit» , pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adr.
chez M. A. Eigeldinger fils , rue
o> In Pai T 129. S67W

Jeune fille ~ v̂-»* £.
ménage et si possible la cuisi-
ne, est demandée pour le cou-
rant de décembre. — Adres-
ser offres écrites, sous chif-
fres P-244S2-C, à Publicitas
S A„ La Chaux-de-Fonds.

' 26678

inin*PI"tiP est demandée pr
APP» BIlllc les réglages. -

26698
S'ad. au bur. de l'«Impartialï .

HaiiiaaHBaHaaBHSHHHHH
L=j En Magasin plus de Pour Soliste». L_j
1*1 _ 

^^ 
_

^ 
m\ u\\tu A Anciens italiens garantis , depui s [HJ

LE! Tg> tf^î tf"  ̂\t-& THI FTS3E2S Tricolores . Italiennes (véritables ®
rjjjj J«~ %mmS Im mf -m Z^J L -f iJ k m l J m Ŝ *  Tztùm Roraana). fâ]

H .A-lRLOiOIETS Immense choix. ®
H B
g rgingeon ^ Quartier, §e gode 1a a
EBEBBBEEEBBB^

Spî-vantP On demande uneOCIÏdU lB.  jeune fille ro-
buste, pour aider au ménaiçe.
S'adresser chez Mme Tell Gi-
rard, sur les Monts, LE LO-
CLE. 26F16

Remonteup Rg-JU
et cylindre , qualité heu courant ,
est ëemandé. PLACE STABLE .
— S'adresser «i Comptoir , Paul
Seattld, rue du Commerce 9.
Ti'ipntoiiçi» 0u cte "ia"dt! oe
Il  llrUlutlûC . suite une bonne
tricoteuse à la machine, plus une
jeuue fille. — S'adresser chez
Mme Eug. Fehr . atelier de trico-
tages à la machine, rue des Ar-
bres 84. 26696

Horlogerie. Mttc
personne sérieuse et active- , pour
partie tacite d'horlogerie , La pré-
férence sera donnée à personne
ayant déjà travaillé sur uik petite
partie de l'ébauche. 26709
S'ad, au bur. de l'tlmpr.rtial».

J !«l*VanfP On demande deo ci vernie. guite jfmne 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

Commissionnaire. J™»
garçon

ou jeune fille libéré dos éco-
les, est demandé de suite. —
S'adresser rue du Doubs 159,
au rez-de-chaussée, à gauche.
mmmm—m—m—m—mmmmm—mm—mit m—mmm

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

Bel appariant f S
ctahre de bonite et chambre à
bains installée , situé au 2me étage ,
à louer pour lp 30 avril 1918. -
S'adresser au Comjitoir rue du
Nord 75. 2<55u7

Appartement A ft» *
appartement moderne de 3
chambres et dépendances, si-
tué dans le quartier de l'ouest.
Offres écrites, sous chiffres
B. Z. 2S638, au bureau de
l'« Impartial ». 26638

frhamhp o * '""el* à cieux Mes"UUtt t t iai  C sieurs honnêtes , Paie-
ment d'avance. — S'adresser dn
niidi à 1 heure et de 6 à 9 heures
d'u soir, rue Jaquet-Droz 52, an
rP7-o>-c l)fnr ssfV. 9 droite. 26' :ï2
l ' hamhna  A. remet!:* c tumure
lllIttUlUlC. „on meublée à de-
moiselle solvable et, travaillant
denors. — S'aurassar rue du Pro-
grès 9 b , au 2me étage 264-42

RhamlirP A louer de suiteuuauim c. nne jolie cham_
bre meublée, à monsieur do
toute moralité et travaillant
dehors. Paiement d'avance. —
S'adresser rue de la Serre 25,
au 2me étage, à gauche. 26490
Rhatn lirP A louer pour leWldlMH ti. ler décembl.0(
belle chambre meublée, au so-
leil. — S'adresser au maga-
sin rue du Doubs 129. 26502

Pied'a'terre. A }°u^e^
chambre meublée, à person-
ne tranquille'. — Ecrire sous
chiffres M. K. 2S46S, au bu-
reau_ de l'e Impartial ¦>. 26436
rt l^lTlfi np ^ 'ouer chambre
Uilûll l i i lC Dien meublés, a mon-
cieursérrieuiet travaillant dehors.
Jilôctririté. — S'adresser rue de
la Paii 69. au 2me étage , à droi-
ie. 268Q6

rhfl fnhl 'O A l0l,f,r i°''e cham-
U llal l IUi C, bre msublne. à ;eune
h o m m e  honnête et travaillant
deoors.— S'adresser Place Neuve
10 an troisième étape . 2,'790

Chambre A loner cnamDrettuamm c. non meublée à
2 fenêtres et indépendante.
(Part à la cuisine). — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres
E. E. 2G657, au bureau de
l'e Impartial ». 26657

Chambre. A lo?.er -Ie s^te
" jolie chambre
meublée, située près de la
Poste et de la Gare. Eleotr. —
S'adr. rue de la Paix 75, au
rez-de-chaussée, à droite.

26621
P5l3Plhpa a louer, meublée , a
UUalllUl C personne honnête. —
S'adresser rue des Granges 3. av
1er Ptaee à gauche. W7W

Ghambrer^e^w
travaillant dehors, cherche
à louer chambre dans famille
(centre de la ville). — Offre!
écrites, sous chiffres G. F,
26636, au bureau de l'« Impar-
tial

 ̂
2663(

On dem. à loner de 8u^
chambre, pour personne bon
uête et solvable. 26641

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

iHtemé *ranCais. très soi-
gneux, cherche jo-

lie chambre meublée, indé
pendante ou non, avee chauf-
fage et électricité. Paierai!
bon prix et d'avance. — Ecri-
re sous chiffres E. C .2C428, at
hureau de l'e Impartial ».
fhniYlh p f l  Dame honnête de
UUtt lllUlO. mande à louer uni
petite chambre simp lement meu-
blée. — Offres écrites sous ini
tiales B. M. 26*40. au bureat
de I'IMPAHTIAL. 264K
mmm m̂mmmmmmmmmmmmmmmm 'mmmmmm

Oj rj n Un uemanuB a acuetur uni
00.1a. paire de skis, en bon état
pour jeune homme. — Offres aver
prix sous chiffres A. R. "6513
au bureau de I'IMPARTLU,. 2651!

iïiië à Écrire. Ï̂ SS
couvercle protecteur pour uni
machine à écrire «Continental»
grand modèle. — Ecrire à Casi
postal" t~~ r»Q. ¦ 2642!

A vendre «p> ««auaaw
table a ouvra

ge, étagère, travailleuse, gla
ce, 1 régulateur, galeries di
rideaux (état de neuf). 26656
S'ad. au bur. de l'elmpartial»
Annacion i A ^enuro uue neiti
UlA/aoltM 1 chambre à manger
en chêne massif, richement sculp
tee. Bas prix. — S'adresser rui
Combe Grieurin 33, au 2me étage
à eanebe. 2660'

ViAmfl tro"8'quar t , nour corn-
IlulUil mençant, est" à vendre
en parfait état. — S'adresser rui
ilu Pa-c TO. au rez-rie-ebanssée.

iiêii s m,
it neuf , est à vendre à des con
dittlons très avanta geuses. -
S'adresser rue de la Serre 32 , ai
3 iri3 étage, à droite. 2584!
À vendre à„ bas çrix̂ , poutcause de départ
un lit en fer (2 places), 1 ta
ble de nuit, 3 tables carrées
1 petit pupitre, 2 draperies
l table en fer pour potage:
à gaz (3 feux). 1 établi ei
bois dur. 1 manteau de poi
(état do neuf). 8 montres ar
cent et métal. 2 bracelets,
savonnette or de dame. 2646
S'aur .  an ini r-wm ¦i? , IM PàUTIA'

À Vendre un ti?îneau d'en
faut, en tre

bon état, plus une chaise,
S'adresser chez M. F. Ros
solet, rue de la Charrière 13

2661!

^—"—™.~-—- "" —~"-nr̂ "̂ ' ' ^̂  *• • • _ 
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'2 tours Revolver, alésage de l'arbre 60 m/m., passage de barre
50 m/m.,

"i tours ot-tiileuv complet ,
1 ¦•¦•and tour à fileter ,
6 tours de reprises, pour bouchon de bas ou marteau anglais ,

avec pinces ,
1 tours Revolver, oassage de barre 25 m/m. ,
6 perceiises de orécision , capacité 8 mm.,
' si'anrii1 perceuse, capacité 40 m/m.,
5 fraiseuse.*- soéciales pour munitions.

Toutes ces machines sont très peu usagées, disponibles de suite à
des prix av-tut-t-reux.

Pour visiter et renseignements , s'adresser à MM. .Jules lîolli-
gret* &• Cio , Usines métallurgi ques suisses. Bureaux : rue des
Crétèts GZ . La C'naui-de-Fond a . Téléohon e 17.07. 26S19

I Jkk Fmnean eî Calorifères i
| fjj éconaailQiiss i
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PAR

Pierre de COULEVAIN

— Vraiment, fit la duchesse avec une pointe
d'ironie.

— Vraiment , répéta Jacques.
— Eh bien ! si ce n 'est pas votre fortune, je

doute qu 'elle puisse faire votre bonheur. Elle est
intelligente , bien élevée... mais vous deux natu-
res sont si différentes....

— On ne saurait être malheureux avec0 une
femme intelligente et bien élevée. Les contras-
tes produisent les plus fortes affections.

— Les plus fortes passions, vous voulez dire.
Selon moi . pour le bonheur conj ugal une certaine
affinité est nécessaire , et, franchement, je n'en
vois guère , entre vous et Mlle Villars... Vous, au
delà ; elle en deçà.... Enfin , on ne discute pas
une héritière de soixante millions , conclut la du-
chesse un peu durement.

Une rougeur légère passa sur le visage de
Jacques, puis il répondit avec dignité :

— Vous connaissez ma position. Pour relever
notre maison, il faut que j'épou se une femme
très riche. Le moyen manque de grandeur, j'en
conviens, mais on fait ce qu 'on peut...

— Oh ! j e ne vous blâme pas , se hâta de dire
Mme de Blanzac. S'il s'agissait d'une je une fille
française, je me chargerais volontiers de toutes
les démarches ; mais auprès de Mlle Villars mon
intermédiaire serait inutile , nuisible même. L
faut que vous vous fassiez aimer , tout simple-
ment. Et. tenez, je vais vous donner une occa-
•sion de commencer votre cour. Aprèsi-demain.

j'ai une grande soirée, précédée d'un dîner. Je
vous croyais absent : c'est pour cela que j e
ne vous avais pas invité. Le duc d'Ormeuse
me fait faux bond. Il faut que vous le remplaciez.
Je tiens à avoir des convives de bonne mine,
pour les dîners intimes. Vous savez que c'est
une de mes fantaisies. J'aurai les de Keradieu,
Mlle Villars et sa cousine. Vous ferez connais-
sance et, pour le reste, vous n'avez pas be-
soin de moi, j' imagine.

—Au contraire, j'ai besoin des conseils d'une
femme intelligente, de perception fine. Dans une
affaire semblable, c'est indispensable. La con-
quête d'une Américaine demande d'autres pro-
cédés que celle d'une Française. Livré à mes
seules lumières, j e ne commettrais que des sot-
tises ; j'en suis convaincu tellement, que si vous
refusez de me guider j'abandonnerai tout de sui-
te mon proj et.

— Mais c'est une grosse responsabilité que
vous me créez là, fit gravement la duchesse.

— Oui., peut-être. En vérité, madame, je ne
m'étais point rendu compte de l'énormité de
mon indiscrétion. Pardonnez-moi, je n'ai pas le
droit de vous demander un tel service.

— C'est très mal ce que vous dites là, mon-
sieur d'Anguilhon. Notre vieille amitié autorise
pleinement votre démarche. Je crois même que
j'aurais été blessée si vous eussiez choisi une
autre confidente. J'hésite à me mêler de ce ma-
riage, parce qu 'il me semble impossible, et que
je crains pour vous un échec pénible. Afin de
vous prouver ma bonne volonté, je vais étudier
l'affaire, comme disent les avocats. Si j e vois
une seule oharice de succès, je vous promets
mon concours, sinon.»

— Sinon, vous m'abandonnerez à mon mal-
heureux sort, c'est entendu.

— Et maintenant , dit la duchesse, racontez-
moi un peu vos impressions d'Algérie. Vous y
êtes-vous amusé ?

— Amusé n'est pas le mot. J'y ai éprouvé de
très grandes j ouissances.

Comme Jacques disait cela, le vicomte de No-
zay et le prince de Nolles entrèrent.

Il y eut un échange de poignées de main, de
petites nouvelles, puis la conversation roula tout
naturellement sur l'Algérie, et finit par glisser à
d'autres suj ets.

Quand le marquis prit congé. Mme de Blan-
zac lui dit :

— Venez demain, un peu avant deux heures ;
j e vous donnerai ma réponse.

La position précaire du marquis d'Anguilhon
était pour Christiane un sujet de peine. Elle s'a-
percevait que le monde commençait à l'oublier ,
que lui-même s'en éloignait, de plus en plus.
Souvent elle avait pensé qu 'un mariage d'argent
pouvait seul le sauver. Elle s'était même promis
de l'y pousser. Cependant son désir d'épouser
Mll e Villars lui avit déplu.

Sa confidence avait mis en elle une douleur
vague, qu 'elle attribua à un peu de désillusion.
La j eune fille était étrangère, trop riche pour
quelqu 'un absolument pauvre. Il lui semblait
que ces deux considérations auraient dû arrêter
Jacques. Puis, elle convint qu'elle en demand ait
trop.

Dieu n'avait peut-être pas encore créé l'hom-
me capable de résister à l'attrait d'une dot de
soixante millions. Ce chiffre représentait une
force considérable , qu'elle-même n 'eût pas été
fâchée d'avoir entre les mains. Pour le mar-
quis d'Anguilhon. en vérité, ce serait le bon-
heur et un triomphe sans pareil. Mais avait-il
quelque probabilité de réussite ? Elle songea à
toutes les conversations- qu 'elle avait eues elle-
même avec la jeune fille , à son caractère indé-
pendant, tout d'une pièce, à son indifférence
pour les distinctions sociales du Vieux-Monde.

Elle savait qu 'elle pouvait devenir princesse
ou duchesse, et, à cause de cela, elle ne s'en sou-
ciait pas. Elle paraissait s'amuser à Paris, s'y
plaire môme: mais elle était foncièrement Amé-
ricaine, et ne renoncerait pas facilement à son

pays. Etait-elle susceptible de s'éprendre de
quelqu 'un ?

. La duchesse revit sa physionomie enfantine
et froide et elle en douta. Non. elle n 'avait j amais

• dû rêver à un prince Charmant, ni se créer un
idéal. Si elle venait à aimer , par exemple , elle
passerait sur tout. L'expression résolue de sa1 bouche ne laissait aucun doute sur sa force de
volonté.
L'affinement de Jacques, sa distinction, ses ma-

nières parfaites feraient-elle s impression sur
elle ? Par moment. Christiane le croyait ; d'au-
tres moments, elle en doutait. Sa vision, d'ordi-
naire si rapide et si claire , était singulièrement
troublée. De plus, elle éprouvait une répugnance
instinctive à se mêler de ce mariage. On l'accu-
serait d'avoir attiré Mie Villars dans le but de la' faire épouser au marqui s d'An guilhon.

Cette idée lui était désagréable. Cependant,
comme Jacques avait déclaré qu 'il renoncerait
à son proj et, si elle lui refusait son concours ,
elle se sentait, en quelque sorte , la main forcée,
et cela l'irritait.

Etendue sur la chaise longue de son cabinet! de toilette, oit elle se reposait généralement
après ses visites et sa promenade, elle réfléchis-
sait encore, tout agacée de sa propre indéci-
sion , lorsqu 'on vint lui dire que Mme de Lène
demandait à lui parler. Elle donna l'ordre de la
faire entrer.

L amie de Bontemps était une femme d'une
soixantaine d' années, dont l'extérieur ne man-
quait pas de distinction. Son visage, encadré de
deux coques de cheveux blancs , éclairé par de
petits yeux vifs et intelli gents , avait un épa-
nouissement de bienveilllance et de bonté .
Après avoir rendu compte de certaine affaire àMme de Blanzac. elle dit à brûle-pourpoint :

— Vous avez eu la visite du marqui s d'Anguiî-
hon . cet après-midi ?

— Comment savez-voùs ?
(A suivreJ
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». Exigez de votre électricien slEs»
la lampe hollandaise 'j J^fJ !

J Philips '/a Watt MM
jf Grande économie m [J il
Ë Lumière éclatante JE? " " ^k
I Société anonyme m, là
I AMPÈRE ^̂ 6%w»riJ
i Représentant général pour to^^^- ^^pr9 Suisse romande et italienne^ ^ ^Hr^

Les CACHETS liïffiî - Mimiips
ne nuisent pas à l'estomac et font disparaître en quelques minutes
les
Migraines

Névralgies
Insomnies

Maux de tête
Maux de dents

Douleurs, etc.
La boite, fr. 1.30 dans les 3 Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
k La CHAUX-DE- FONDS ' 26217

. âwis
aux éleveurs de poules
f̂c 

/r L'Office can- A

(5*̂  Tendra , pour . Ç̂ajf¦ JiCJ la nourriture £0,
de la volaille aux èlevenru . non
producteurs de ccréalea, du
blé avarié à fr. â'î.— le» 100 kg.

S'inscrire à la Direction de po-
lice. Hôtel communal , ler étage,
iusqu'au ler décembre 1917.
dernier délai. 9i3G59

Direction de police.

Nous nous trouTons de
nouveau dans l'obligation d'a-
viser le public que les

PuMsnep
ce remède merveilleux qui
guérit les mi graines,
maux de tête, rages de
dents, inflnenza , né-
vralgies, rhumatismes,
douleurs de toutes sortes ,

sont imitées
par des commerçants peu
scrupuleux.

Exigez donc les vérita-
bles

PHiQiîiega
dont chaque paquet porte la
signature de l'inventeur à
l'encre rouge.
' Elles SOBI en vente dans
les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
BÉGUIN, MATHEY, PAREL

La Chaux-de-Fonds
au prix de fr. 2.— la boîte et

85 c. la poudre.

C'est le numéro d'une potion
urèparée par le Dr. A. Bour-
quin, pliarmacieu. rue S.éo-
pold-Koberl 3». La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix a la phar-
macie fr. 1.80. En rembourse-
ment franco fr. 2,—. 22672
'Tic l iP tf t  d'escompte S. E. IV.

VIOLON
A venn'n* un violon ancien

volul<* scul ptée, belle sono-
rite.  Conditions avantageu-
se». — S'adr. au bur. de I'IMP

264^7

Couturières I
Si vos mactiines a coudre ne fonc-
tionnent plus. adreasez-TOUsà M.J,
DoDZé. mécanicien, rue Hat
Prostré» 0, qui se charge ae
tout ce qui concerne la répara-
tion des machines à eoudr»

6̂626

A vendre environ "o lut*

Oui Iffi
enviua 4M lai*

OIE irai
américaine

et «uilq'ueg fûfs

llffi si in
Canaitions avantageuses. Adres-
ser les offres à la Maison

SCKUTZ S. A.
A-78074-L a ftyon 26448

Pension
Pour raison d'âge et peu; éj»e-

que à convenir , a remettre 4 ft'en-
chatel. ancienne et renommée
petite pension a proximité de
l'Ecole de Commerce. — four
renseignern»**'!!1. s'ari resser à M.
Charte» Oscar Du Roin . gérant,
rue Léooold Uouert85 , La Chaux-
de-Fonds. 26680

ITALIEN
Commercial

Technique et
Littéraire

Leçons - Traductions

Prof. Béatrice GRAZIANO-RAVARIKO
RUE t>D PARC 98.

an Mm» <-taee
A reaieiire de H»iie

Bon masasin
de cipres

Tabacs, papeterie et jour-
naux. Bonne clientèle et boni
oassage. — S'a.i resser rue nu
Lac HS . à riarens . •'fiBOô

Essoreuse
On demande à ache-

ter une essoreuse. Faire
offres à ia

l'-ttittwp-
MEUBLES

Pour manque ue uiace , a ven-
dre ne suite. 1 pupitre américain
cliène . 1 presse a copier , i grand
lavabo toilette, des glaces, ta-
bleaux à l'huile . 1 vitrine . I
chaise-longue . 1 buffe t à 2 oor-
tes 1 lit comp let et un potager à
gaz, 1 commune, chaises el uivers^
objets . 1 lit comp let et un pota-
ger a gaz. Le toui à l'état ai* neuf et
a de 1res bonnes conditions. —¦"'adresser cne? Urne Renard, rua
PrtlSB Courvoisier ïâ, le m«-

j tin ne 10 il. a midi et de 2 à fi n.
I uu soir. 2H539

Commune de La Chaux de Fonds
La Direction des Travaux publics invite les proprié taires

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

La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre 1917.
262(î4 Direction des Travaux public».

§*r AVIS "̂ n
aux Maréchaux

Quel maréchal serait disposé d'entreprendre , à
prix raisonnable le travail de « L'association des Ca-
mionneurs el Vailuriers •> de la ville, — Faire offres et con-
ditiens , an Président de la Société. 2665e)

Vente d'une

Sroisièresablière
à Paulière (territoire de Coffrane) , avec champs conti-
nus (47 ,990 m', soit 17 "/« poses) . — S'adresser étude Er-
nest Guyot, notaire , à Boudevllliers. P-;«72-N

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

Occasion exceptionnelle
A vendre, pour cas impré-

vu, belle et bonne MOTO, av.
lanterne et guêtres, ayant
coûté 900 francs. 26622
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

A vendre une bonne

Poiilicbe
âgée de 30 mois, éventuellement,
on échangerait contre cheval dr
trait de 4 à 6 ans. 26t .0

S'adr. aa bur. de l'lMPAUT'Ai,

Moteur
électrique

de 2 i S HP., en bon état , à RIO
Volts, est demandé à acheter,
d'ici une quinzaine de jour —
Faire offres éi rites avec nrix,
sous chiffres P. 2*164 C.. a
Puhlic-ilHS S A., La Cliaux-
dc-Foods. 2647H

Remonteurs 0E FINISSA6 ES
Acheveurs rEKE-e, ur
Décotteur
peur petites pièces ancre sent de-
mandés. Entrée de suite. — S'a-
dresser Syda Watch , Crétêts 81.

Bonne affaire
A remettre an magasin de

chaussures avec atelier de cor-
donnerie dans nn grand village
industriel (Vaud), seul magasin
de chaussures. Très peu de repri-
se. — Ecrire sous chiffres K.
5630 L. a Publicitas S. A. à
",'iusaiiîie. 26676

Charcuterie
Délicatesses
Beau masraela, situé an cen-

tre de 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 prouve. —
Ecrire sous chiffres P. Pi
2S68S, au bureau de l'« Impar-
tial ». '26603

A vendre une 26654

taiiîrÉ de nalcon
en fonte façonnée, — S'adres-
ser rue du Général Dufour 10,
an ler étage. 

Glisse à pont
A vendre une forte glisse

à pont, avec sièg-e et méca-
nique. — S'adresser Hôtel de
la Alaison-Monsienr. 261i!

MAISON
A VENDRE

Maison située au centri , avec
1 logements et 3 atrtli urs, est à
vemire à de favorables conditions .
Facilités H e payement. '>ô '77
S'ad, au bur. de F«Impartial » .

Cigares - Cigarettes • Tabacs

,A la Havane *
EDVV IIV MIII.I.EIt

j Place de la Fontaine monu-
ms-utaie

(Vis à vis de la Fleur de Lys.)

Grand choix de

nin<k« eû bois - 8°u-
1-** B-**- 1̂*3 dron et écume

de mer.

Articles de fnmeurs

Plâtre
blanc .et en couleur

nour faire ries médaillons et ries
tableaux en gyos. , 26649
tlruicuei'ic! >'«*u**liàleloise

Kûhliii«r A ( ie..
4. rue ri n Premier-Mars 4

Emprunt
Peur donner extension à fabri-

que , on demande à emprunter la
somme de
Fr. 15.000.—

Affaire très sérieuse et forte s
garanties. — Offres écrites sous
chiffres M. m. 26493 au Su-
reau de I'IMPARTIAL. 26493

EMPRUNT
oe

Fr. 250.—
sont demandas jusqu 'à fin Mars
par uermiiselle. Port inu-rét.
— Offres sons chiffres A. G
'ïrîT l't . nn rSin'pa'r -lu l'Tv rp * H Tï U, .

Impressions couleurs uïwTniul



Chambre
Personne tranqui lle cherche à

louer chambre conforta blement meu-
blée , cemme pied-à-terr e. On pale
d' avance tr. 50.— par mais. —
Faire offres écrites sous chiffres
A. B. 26684 , au Bureau de I'IM-
PARTIAL 26684

Entrepôt
A louer pour le 30 avril

1918, rue des Fleurs 30, grand
local pour entrepôt ou petit
atelier1. ^Conviendrait; aussi;
pour garage de motocylevws.
S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant, rue du Parc 2&

Il 3511 a$ %&> 11
à vendre

Le soussigné offre à vendre , de
Spré à gré. une maison d'habita-
tion avec peti t dégagement , siiuée
au centre du village de Centai-
nes ; une parcelle de terrain
en prés. 26610

A la même adresse, à vendre
également 1 vache portante , 3
chèvres, Tourrage et divers
outils,

S'adresser à M. Antoine Gai- .
cjo. à Fontaines.

Local j
A louer, de suite ou époque

à convenir, rue David- Oour- !
quin 19, grand local pour en-
trepôts ou garage. — S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod. gé-
rant, rue da Parc 23. 

maison â fendre
a FONTAINES

(Val-de-ICuz)
A vendre, de suite ou pour

époque à convenir, une mai-
son co m prônant  2 logements,
grange, 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 grancs.

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

Caws
A louer de suite ou époque

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

£98® $ •§¦*#$
Pour eau imprévu , à louer

apiswst
li pièces, en plein aoleil ; qnarliev ;
de's Fabri ques. — S'adresser chez '
Mme L'Héritier , rue Léooolri Ro- j
hert 130. "26511

de suite on ép ii r r iie à convenir j
bel appartement moderne
de 7 pièces, cuainure a ba ins,
balcon , à proximité de la gare .
— S'adresser à M. Charles-
Oscar Uulîois , gérant , rue (..éo-
pold-Robert 35. ^6681 i

Bp* & OEB C5JHH !j 8SS"Jpa SES" j

W ê hsahmr̂é.
à Mont- .lohia , sur IVeucliâ-
lel , à vendre, 8 chambres , 3
cuisines, buanderie , terrasse , bal
enn , jardin potager , verger en
plein rapport.  Surface du terrain ,
M7'2 m9. — S'a r i r - s .ser au notai re
Slicliaurt . à Rôle, -MuSO

teii d'alfaiies . et Uimww
Marc Humbert

La 'V^aux-de-Fonds — Serre 8" ;

A louer
pour ie 30 Avril 19! 8. le

0aféHac!ona! ii
11. Utile de l ' Indus t r i e ,  I l  1

Omdil inns  avn Titapmi'"»'!

Four rUBRICHHTS :
île Tailbses :!B roues j

A vendre, un lot rie 12 n ombres :
divers , neuf s , p r ix  avantanem
_ Offres écrites sous chiffres  I'- ,
27 IH-U. à Publicitas S. A., j
i Itienue. -6566 '

fi i l  f nr**̂ ^ 1 j
V ^Jj f ti' 

LE PLUS GRAND CHOIX \J •¦ j W
"'̂nfP^ ;PRIX LES PLUS AVANTAGEUX j p̂ Wf

~

j |i .¥ / CA 1| ^ O
| "es. -, depuis . . *T m *J \J \ y

1

ENCHÈ RES PUBLIQUES
de Matériel de Voiturier

mUm L..A. CSA.XTX-DE-P01TD S

Le lundi 3 décembre «917, de* f '/, heure
de l'aprèB-niidi , Mad ame V euve de Jean W.-EFL.ER,
fera vendre devant  son domicile , rue de la Serre MO,à
La Chaax-de-Fnnds :

Une douzaine de beaux traîneaux avec cou-
vertures, des g lisses à un et deux chevaux ,  glissons,
camions, tombereaux , des breaks , voitures de uoee, une
déuiénageuse , chars â peut , colliers , chaînes , etc., etc.

Greffier de Paix :
26870 U. HA1NARP .  
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® «̂ lnLi»Sl Marques H
B B

B HATIN5 S
B B

B B

I A. & W. KAUFMANN |
| 8, MARCHÉ, 8 §
J E] 5% Service d'Escompte Neuchâtelois [H )
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Importante Fabrique de montres du Jura ber-
nois, cherche 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 eniente. — Adresser offres écrites , sous chiffres P.
786 T., à Publicitas S. A. , à St-îmier. 

ide machines de précision entreprendrait
! la construction de machines, appareils,
compteurs, etc., on pièces détachées
par grandes séries. — Faire offres écrites,
très détaillées, sons chiffres A. Z. 26599.
an bureau de I'IMPARTIAL. " 265!*

située près rie la Gare , composée de locaux industriels,
avec eau , gaz et électricité installés. Conviendrait pour
mécanicien , fabr icants de muni t ions ou  tout autre  induslr ie .

S'adresser au Bureau de I 'I MPARTIA L 19886

W éms iW&mf o m

à l'usage d'ateliers, convenant pour Fabri-
que à'norlogerie ou de mécanique, pouvant.

, contenir 40 ouvriers, sont à louer pour le 30
novembre 1917. Eau , gaz, électricité instal-
lés. •— S'adr. au bureau de l'a Impartial ».
I - 21733 -

âCtefiF i'BCllfflÉS
pour petites pièce* ancre, est deman.de. lintrôf
«Jé suite.  — S'adresser chrz M>ï .  Kl O. MEY-
B .AIV et II . Jeanneret, rue  Daniel-Je-t i*Richard
r». 26.103

La Fabrique A. Benoit-Nicolet, à Bienne,
j engagerait pour de su i te  ou époque à convenir , pour
[ p ièces ancre 8 '/« et 10 •/, li gnes. P-2748 U 26865

i Remonteurs Ue finissages
Acheveurs ti'Écliippiraîs
PivoteurS'Logeùrs

l llne Lentarneuse ils g.moyennes

f ilps lions

seraient engagés de suite à la P-3<3-9i-P

j .Fabrique 23J57R.F,JE7CTf.A
à PORRENTRUY

I S'adresse'' à la Dir -ction. 26618

33© bons

parfaitement au cornant  de leur partie , sont demandés de
suite. Fort salaire à ouvriers capables. — S'adresser an
bureau de 1 IMPARTIAL. 2669t

connaissant à fond la fabrication du pignon de finissage soi-
j gné, avec p ivotage , est demandé par imponanle  Fabri que.
! Place d'avenir. — Adresser offres écrites , sous chiffres
P, 221 53 C, à Publicitas S. A., à li» Chaux-
de.Fonrtw. 26i74

———1———1M«———— 1—O—I II ——

Les personnes qui souffrent
de l'estomac

aigreurs, di gestions difficiles, etc.. sont rapidement
soulag ées et guéries par l'emploi de la

Poudre stûniacîiipe "Bagnebin '
qui s'obtient , an prix de 1 fr. BO la boite,

dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES
(Bé guin , Mathey . Pare!) La Chaux-do.Fonds

- Sonneries électriques ¦
1 TÉLÉPHONES privés automatique* .,;

OUVRE-PORTES et FERME-PORTES
'¦ RÉPARATIONS d'appareils électriques en tous genres

! Installations / Wf® j  Travail
f Réparations ^^^^^^ÊŜ̂ ^m prompt

Prix modérés C^^^^t^^^^  ̂ et so'Sné

SERRURERIE EJV TOUS GENRES ^
M. m JF^SL ËJLw £«.« «jp «S C^°
Rue du Parc s 7614 Rue du Parc 8

* 

©

Constipation
l ' insuffisance des sellp .s et râ-
leurs suitn s . telles que mao-

laise géti erirl. hémorrboïr ies, U
etc. Les bnîtes Pilules Suis-
ses du pharmacien Richard

quelle : une«Croi i  blanche»
sur fund rouge et le nom

i| (Un pro lult purement végétal) î^nt^1 r« &."
! m cifs au prix de fr. 1.26 la noite . Si on ne les obtient pas.
j m s'adr. à la S. A. c i -devant  Richard Brandt , pharmacien , à
': ;a Schafftiouse. (2) r

Itf uW Mcmonteurs "̂ Q|
de finisaag-es et de mécani.smcs

ACHEVEURS d'échappements
i Régleuses
ponr Bregnet , bnlanciers  coupés, po in t  d'at-
tache, aii iMÎ que i2utiiS

ï î  éîçSl ^- n ï '-Yl ot 0 9i étions»
pour prveixioii, mont duuiandûs pour grandes'¦ pièces. — S'adresser

1 ES FABRIQUE INVICTA K3B

I

BANPE SS!UTTER&Cn
LA CHAUX-DE-FONDS I

Ouverture de Comptes-courants et de Crédits
Escompte el Encaissement d effets sur tous pays

Chéquss sur la Suisse et l 'Etranger
Achat et Vente de Fonds publics

Location rie COMPARTIMENTS de
COFFRES-FORTS (Safe - Deposit)
|| eu caveau voiMé et h l i n i é , en sou*.sol , pour  la gard e rie
P; Titres , Valeurs Bijouterie , Argenterie , Encaisses , etc.

| Garde et Gérance de Titres en Dépôt
| Encaisseui i*nt de Coupons — À'r-hnt  •-< > T.ingols

! x Vente de matières : Or , Argent. Platine
a - H| ™ Or fin pour doreurs 195U _



est R^MHrSlfi î  ©f î 3Vafiï 
qui a fait  ses 

Preuves 
de

P
uis 30 ans - 

De 
nombreuses inflations , paraissant souvent meilleur marché , prouvent le mieu x le grand succès de celle préparati on d' un goût

un "IPHI Û IÎ î El Iî^IIMIIS exquis et d'un effe t doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialemen t contre la constipation habituelle et ia
saiïg vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. 73 de bouteille fr. 4.20, Va bouteille fr. 6.—, la bouiei l le  pour la cure comp lète , fr. 9 60 Se trouve dans toutes les phar-
macies Mais si l'on vous offre une imitat ion , refusez-la et faites votre commande directement , par carte postale , à la Pharmacie Centrale, Wadlener-Gavin, rue du Mont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci-dessus , la véritable Salsepareille Modela 2792

——Mi ti ii il uni nui I 'I » n mbmwm——

i\m\\mnmM\i
PROMESSES DE MARIAGE
J.icot-ili:-Mû! ]tandon Victor-Ër-

*r - s t .  typogra phe, Neucllàtel'iis et
Vuille I ,auie-Glolilrie , ménagère ,
iieriioise. , ,

DECES
InhuiTiè aux Eplatures.
119 J e annere t -  Gris , Jiimes •

Nt-sior , Vent rie Rnsina Kun iru l i
née Arm , en II noces, Neuchâte-
lois, né le 14 avr i l  1854.
I l  I i M HP ' ft̂ W ' >W. ¦¦¦"— ..¦ ' 

¦! ' ""

PARENTS
pour les longues soirées ri ' i i iver
vos iillss et vos garçons trouve-
ront ies lectures les plus va-
rié' !* et ï PS t r ius  ins t ruct ives  rimis

l'ALMAN'ACH PESTALOZZI
1918. Nombreuses i l lustrat ions
et grand concours dotés rie pris
sutierbes. Fr. 1 .70 chez tons ' les
lih'iaires et chsz A 80698 C

Pnvnt A Cie, I .nnsnnnp

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

lit téraires.

Français
Allemand

Anglais
Kéd-tclioii de circulaires ,

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

Ori-anisiition de la récla-
me en Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11, an 1er étace

ttffll QH
pour lessive, IO morceaux
cie 400 gramm«6 . fr. 7.40. 20
morceaux rie 400 ("ranimes , fr.
14.'iO. franco contre rembourse-
ment , J'/iïsSle Zùi-cher, savon-
nerie , Bàlc. 26754

A vendre à prix très avanla
geu.*: montres égrrenveH .
tons genres, or , argent , métal ,
ac ier , ancre et cylindre pour
Dames et Messieurs. — S'ari res-
ser chez M. Perret , rue du Parc
70.

J'achète aux plus hauts prix
toutes quantités de

f' nivre. Laiioii, t 'iomb. Zinc
Vieilles laines. Etoffes de
lai.*if*. Vieux caoutchoucs.
ClriTons. . Se recommande

Josefls ©aateiâot
Kue d<* l 'Hôte l  dr; V i l l e  38 A

l ' p hmin «4 .SO

je vieux cuivra
Te serais acheteur de riéchets de
mivre , vieux cadrans, etc.

Photogravure Courvoisier
rue riu Grenier o~ 21SB6

muWm%m%&mmm~mm~mmm

18" 8 «» *f** m

MèMèé
Vendredi 30 iiovenibr» 1917
i8  heures r iu  soir , à l 'Hùtel-

dc-VilIe (2uie étage) j
,- ' , , -  Icrep»i«3 in d ispensab le  ae m-i s ,

Us «..ivriers et ouvrier*". «367<*4
Le bure au e.x la F. O. 11. %.-

Sacs d'école Smm

Cabinet ds ' Lecture |̂j C LUTHY |p|
i K 'A lecture, les dernières fis |m

1 paux romanciers françai s ajj? §g8i

mm mm .§§ ou le Roman d'une Danseuse

El témj à & 'tb — M Splendide drame réaliste , interprété par Regina Badet
^

9É  ̂ î I Manuelle l Manuella ! M

^——maugStt II *???•?????•»???»•??•••??«?»?•?•??????????«??????? «??«?«??«?«?«????•??•?????»?????«???•???????????????????

1 —¦ I in stliali : Les Mm ft Colosel Uffint i Ira I

? é

À JKtm

# Documents de (a Section Photographique de l'Armée Française S
w Magnifique publication , format 28 X 35 cm. ^p<$jjk en fascicules de 48 pages Jk
A contenant de nombreuses et superbes illustrations en héliogravure , ,§§>
XK prises sur les fronts français , belge , anglais, italien , russe et serbe. jT
j £  Vues d'actualité , prises en France, en Alsace, en Macédoine , en Grèce,
^p en Egypte , en Abyssinie , au Caucase , au Cameroun et aux États-U nis. ^
 ̂

Illustrations des Marines de guerre britanni que , américaine , française 4k,
JL et italienne , des Usines de guerre , etc., etc. A

4 7 fascieisies déjà paipys #
N° 1, contenant 180 illustrations et préface , l( Le Sourire de la jT

t 

France ", par Jea n Richepin , de l'Académie française. f̂ r
IM° 2, contenant 162 illustrations et préface, „ La guerre au seuil 4fr

de 1917 ", par Hilaire Belloc , le célèbre polémiste anglais. 
^IM° 3, contenant Io3 illustrations et préface. „ Leur armée ", par jT

v l'Abbé Wetterlè. ancien député au Reichstag et^à la.Qh^mbre XP
 ̂

- d'Alsace-Lorraine. "'- " *" *%
^k IM° 4, contenant 143 illustrations et préface , „ Le bon soldat de 

^France ", par M. Carton de Viart , Ministre de Ja Justice du
? Gouvernement belge. ^
 ̂

N° 5, contenant 155, illustrations et préface , « Le monde avec la €^A, France par la liberté » par José Enr ique  Rodo. 
^N° 6, contenant 128 illustrations et préface , « France d'aujour-

Y d'hu i»  par Rafaël Altamira , sénateur , professeur a l'Uni- ?
ifr vcrsité de Madrid. 4^
 ̂

Mo 
7, contenant 129 illustrations et préface , « Du langage , de la JL

renommée et de fa Photographie» par G. Fourno, se- T*
? crétaire-genéral du Parlement Interallié. ^<è» <*f^En vente au prix de fr. 2.50 le fascicule, à la

| Librairie COURVOISIER f
J PLAGE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS X
<f a Envois au dehors contre remboursement 

^# &
^<&<$<$®$>̂ <&^^'%!&$>$î'$> $>&&'$^^&^^'§&&&^

LA GENEVOISE]
|' Compagnie d'Assurances sur la Vie m
m ' K1Fondée an 1872 G E N E V E  Ponde» en 187?

Sous le contrôle du Bureau fédéra l des Assurances à Berne

Assurances Rentes viagères immédiates 1
â snix&e avec ou sans clause d'invali- TARIF pour HOMMES i
1 riilé au décès à primes viagères ou A 60 ans . . . . . .. .  9.56 % S
I temporaires, à terme fixe ou do- A 60 ans 11.44 %
i taie pour constiintion d' un capital A 70 ans 14.10 °/ 1

en faveur d'enfants A 7 o ans . "
. '. '. . '. . 17^62 •/* ¦ ' ';

i Combinaisons diverses Le tarif pour femmes est us peu inférieur î§
i Rentes viagères différées pour pension de retraite à partir d' un âge 1
U fixé par le contractant. — Rentes immédiates sur deux têtes. If

La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr. m
I pour chaque ÎOO fr. de valeur actuelle de ses en- i
II gagements. M
3 La [érection , IO, rue de' Hollande, à GENÈVE (Téléphone i

^ 
39-47), répoad iwmédiatemera t à toute demande de renseignements concernant f

^ 
les diverses opémiaas d'assurances. ra

Agoni , général pour le canton de Neuchâtel : M. Henri HUGUENIN, I
; rue Jaquet-Droz ÔO, La Chaux-de-Fonds (Téléphone 5.77). 1

A VENDRE ae suite

8 POMPES A HUILE
neuve» , 6/3, modèle Usines L. de Roll No 2.

ç0 X 35, l«* côtés rabotés sont dressés 3ô/'lû" . — Offres écrite», sous
chi ffres S. S. 20550. au bureau de 1'I UPA.HTIAL. 2fc~>50

HBaaBBNMNHna>MI
J'acbète 267ûu

Jïutomobiks
d'occasion 12 ou 20 PS. ^"m-
ports quel genre . — Offres très
détaillées avec prix. Jac. Gattî
lier , Zweierstr. l»i>. '/-tiiich
III. A-10.834-B.

expérimontée , au courant de tous
les travaux de bureau , corrres-
prindauce . comptabilité , fabrica-
tion . de».ande tmp lei dans Bu-
reau ou Fabrique du la localité ,
ou pour faire Jes écritures à la
ina îwin .  — Offres écrites , SOUB
chiffras A. U. Ïfiî43. au buvoau
o<i l 'hryABT ULr . . SfiTW

la Fiiii 1111
26700

Mis ta sa
BfS7<À-̂ SHS8ÉI13L «KÎJ Sïï i riiiSU G^Pw

de 260 if miwm

iilîiis .
On serai t aclieteur de 2 ou 8

machine sàjarroudir usagées, mais
en bon état S'adresser après 7
heures du soir, ruo de la Paix 43.
an iiw8 étacre . à.droit a . ' 2B7U

A vendre une 26765

Fournaise
d'êmaifiletir

S'adresser cnaz M. Paul Januer ,
r ,ie Jai fimt-Dro z 18.

LIBRAIRIE - f 'P£TE!l l£

M. Biislê &
m L4«ïiiW-Uli»rt 21 *.—*. TtWpSum 5.H

Almanacli Pwfeîozzi 1918
pour garçons et filles'

Almanaoh Pestalozzi 1918
en allemand

- Almanacîis 1918 -
Berne et Vevey
I\eu<-hâtel
Ramand
du Léuiaa
P»i:r tons
niukeade Bot

Agtniias de Bureau 1918
Agendas de partie 1918
Agendas trimestriels 1918
Sous-mains pratiques 1918
Calendriers de commerce et à

, etleuiller
Textes meraves

Calendrier Fr. Thomas
Calendrier Ma Patrie 1918

avec superbes vues suisses
On reçoit les souscriptions¦nonni

Achat 4e vie»ix plomb
| S'adresser à la Photo-
| gravure A, Coarvoi-
gier, rue du Grenier 37. 16150

Pension M&^"*s 
Mme G. Favre, GORGIBR

INeucb&tel ) , reçoit toujous jeu-
m;s eiii'iiuts. — Soins spéciaux
' nour enfants délicats. , 2130

Clî min o© f®r
laipeliiier-la laii-É-FoRls

<£X3$$iÈ(i& Les 2 nouveaux trains suivants , avec ar-
««¦« aO- rôt dans  toutes li*s Stat ions et H*l tes ,
^PISî ^Brs'"- ^ 

s»ront mis en marche le- jo urs  ouvrables
jt^^g^SHI  ̂dés ie 3 déceiài tu'tt 1917, ju «<*u 'û
miavci a ij s i . 26731 P-4427-S

Saignel ^gier dép. 2 h. 1 2 soir.
La Giiaux-de-Fonds arr. 3 h. 43 soir.

La Chaux-de-Fonds dép. 6 h. -IO soir.
Sn ignelé ff ier arr. 7 h. 4P soir . 

H LA FABRIQUE SUISSE M

Q Piiigaors & Ctu&rïler ù
9 LE LOCLE S

2£ R É P A R A T I O N S  par Spécialistes expérimentés ^C

Droz, rue Jsquel-

r

On cherche un bon horloger pour diriger la fabricati on
des ébauches et surveiller spécialement les perçages,
fraisages, replantages, taillages et arrondissa-
ges. — S'adresser à la P-7p7-T 2P7Û7

FabsrSqu© &m* UEYMOM B
é. TRAMELAN 

La Fabrique « GÊÔ », rue Jacob-Brandt
130, enggagerail un chef d'équipe énergique , capable
d'a fiïner les burins et régler las tours « Frisch ». 26727

MéoMiicton-
Tochnioion

capable de conduire une fabrication d'horlogerie avec son
atelier de mécanique, esi demandé dans impôt tante
Fabrique du dehsrs. Capacités el prat ique exigées. Belle
situation. — Olfres écrites à Case postale 16118, La
Chaux-de-Fonds. 26559

3m Bi*@wn ©t Staat»pe "
Plusieurs machines automati ques No 00, très peu usa-

gées, sont à vetdre de suite. — Offres tàcrites , sous chiffres
\. m. 26611 , an hnroau de I'IMPARTIAL. 26611

1 PRKJSSE Borel , SQ i 60 tonnes.
¦I PRESSE Allem»nd et Rot h, 15 à 20 tonnes.
2 petits BALANCIERS à. bra», vis de 40 a 80 mm.

' Adresser offres écrites, sous chiffre s S. 153S Y.. &
Paklioitas S. A., à Soleure. 2fi(572

» . i. t a i  i .  • . - *ffiii ai> »i!«, lemrae. n
- louer pos. Aa s«ito ou épcy-- - «.învenir, aan» -»Wj  maisonaeule et au ceatre (tes affai res, un neau LOCAL biSn «'.lairé du60 mB, plue un sous-sol fond bétonné ; eau, gai. électricité instal-lés. Location, 30 Tr. par mois. — S'adresser au bureau de l'Ii»

PABTIAL. 8273S !
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NAISSANCE

Douze Henr i -Marc , û lsde Marc-
Ali-Engel , ébéniste  et de Irène-
Hortense née l .achat , Bernois.

PROMESSES OE MARIAGE
Berberat Mart in -Roi ier t , indus-

triel et Mevei ' -A.iorine-Maryuevi-
te, sans profession, tous deux
Bernois.

MARIAGES CIVILS
Blum Lucien , fabr ican t  d'FIor- :

loterie. Neuchâtelois et Caussi -
gnac Marie-décile, commis . Fran-
çaise. — Calame-Rosset, Jean-Ss-
muel , horloger et Matthey-de-
l 'Endroi t , Paul ine , sans profes-
sion, tous deux Neuchâtelois.

SA8E - FEMME D-^E
Mme Rupa i i loup  l .clini'tiin

Eue du Mt-Bianc  20 (pris do Ui
Gare) Genève. Télé ph, 34,S,t

Reçoit pensionnaires.  Cousu!
talions. Suius médicaux .  Discré-
tion. Prix raouèi'âs. Man snriciiî
Deutsch. PSOtSSX 5103

uns t\m
de toutes esp èces outils et ma-
chines pour l'horlogerie et mé-
canique , soief» à métaux , tours
à pivoter , — S'adresser à M. A.
Châtelain, rue du Pui ts  M.

^̂  

26802

Semoiselle i
8e 'toute moralité, connais- |
sant le français et l'allemand j
et ayant quelque connaissan- i
ce de l'anglais, cherche pl.i'-.e I
comme 24595 i

MM.  fle Magasin i
Clieî i!e layon oa liftante

dans grand magasin de nou-
veautés, commerce de cigares
ou autres. — A déjà occupé
emploi analogue à Zurich,
Berne, etc. — Offres écrites,
avec salaire proposé, sous
chiffres G .P. 24595, au bu-
rean de l't Impartial ». 24595

Secrets américains
On entreprendrait secrets

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

Jeune homme ayant déjà
servi comme 26492

AIDE -EXPÉDITEUR
demande place analogue, ou
de commis. Ecrire sous chif-
fres A. J. 2S432, au bureau de
1'- Impartial ». 

Hemow&aages
de rouages

13 lignes ancre, bonne qualité,
sont à sortir à ouvrier cons-
ciencieux. — S'adresser « La Rai-
son ». rne dp la Pain  3. 2R803
^——••—• "•™—m—mmmmmmm—m

Bon visiteur bien su courant du
décollage et réglage de la montre
ancre , trouverait situation d' avenir
dans une impor tante maison de la
Chaux-de-Fonds.

Adresser offres sous ch iffre s
P 24463 C, à Public itas S. A.,
La Chaux-de-Fonds. 26471

On demande [aunes fill ss , dont
une pour ia couture à ia machine.
— S'adresser rue du Parc 12, au
rez-de-chaussée. 2S6 1D [

iîllcaîîïque
i

Jeune homme, 20 ans, ehet- ;
che place pour se perfection- ;
lier dans la mécanique. Pô- Jtit salaire est exigé. — Ecrive j
sous chiffres Z. R. 26635, au :
burea u de l'a Impartial - .

(B oyageur
expérimenté, connaissant la
brancae horlogère, parlant
l'anglais couramment, est de-
rrrandé. — Offres sous chif-
fres P. 24459 O. à Publicitas
S. A, La Chiiux de l'unds.

26373 1

WmûmmmTmmwmmmmm- m iWi»i ŵWB—wmMia)

fîlOKS î
• caca

Bonnes places sont of- 4
ferles â 26023 a '<

peniontaurs !
sérieux et capables | ;

j Ecrire ou se présenter à la g i
I Fabri quo HeucU07.Iils. au SI
j Locle.

. m , : 
nDDDnaDOnDDDaaDDDDaDDDDDDDDnaDDaDDDDDDD

a (P9 m m . »  #• _ »¦ D

g iiyy&i& os LiiiyyiiifiMiâiiiiii g
a nO Pare 54 Angle du Contrôle Parc 54 O
9 Dpi «*—TM-*1 'vU»-.M-- - - r'-
n a
a Bottines Garçons et Filles No 26/29 fr. 9.75 n
p Bottines Garçons et Filles No 26/29 fr. 14.50 a
a Bottines Garçons et Filles No 30/35 fr. i 6.80 o
R D
p Bottines Dames, talon bas No 36/42 fr. 21.75 a
o Bottines grandes Fillettes No 36/39 fr. SO.75 n
a D
q Bottines Garçons No 36/39 fr. 20.75 aP a
B Bottines Hommes No 40/45 fr. 26.5© a

§ MAISON DE CONFIANCE

| 8°|o liisil l9H17 80!o î? - a
? sur toutes les Chaussures R
a è na a

La nouvelle Fabrique de TAVAN-
NES S. A., engagerait  pour de suite :

Un bon

pouvant rsisnîit' !$.*• fonctions de visiteur.
Quelque** lions

AOxmBQX^KïTrx*. s
d'écnappement.s ancre, plus un

de spiraux, et qxielques

OUVRIÈRES
56811 pour l'Ebauche. P-6732-J
prK*m-' [jJ 2»ytT—TîVTi m t in i ilirTHIiifi gnilllT'fltt''"-:'" "'it'"' "• •"¦¦*¦ ¦"¦»¦'¦ V;r: \̂ M^,HimVt9£lloilè'HUMHlUB

|i Chaussures ï

r 4 8
, Rue Léopald Rob ert — La Chaux-de-Fonds W&

QŒD 'M

Qr&nd arrivages de

sua il a 1S ? 1 iIl»^Wls^i i i \  il?

!| Mi isfts sislnl iîaiirî¥. I
! ¦ ;.. DacDaaaaaanDaDDancDnannDnaDDnDaa m
i lj  ACTUELLEMENT .EXPOSITION M
\f f l  ET MISE EN VENTE DE CES
\ m  -o- SUPERBES C H A U S SU R E S  -o-

H anaaaaaoaaaanQnaaQaQQaaaDnoaoann §|
i sa m
«S 5 °/o d 'escompte B °/o d'escompte 

j
âg

Un grand Magasin de la ville cherche , pour le 1 or

Décembre, ou date à convenir , une 27779

première (Wendeuse
de Conf ections pour 'Dames

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.

J$ï!¥ rifl fâfflilîfîf! Wî,rai p ie " Papeterie
%Mk\ HZ lÉIlMià. Courvoisier

Orande baisse sur les TRÏPES
H sera vendu samedi 1er décembre sur le Marché aux vian-

des, devant le Bazar Parisien, de 26SG5

Belles et fraîches TRIPES bouillies
à fr. 1 SO le rienai-kilo

ainsi que Tétines fumées, salées et cuites, à fr. f .50 le demi-kilo.
P 2771 U ZUKBUCHEX, Triperie, LYSS (près Bienne)

' . iF'iix do Saison |

1 Vous trouverez PU A DC fl I I  Y a»™ 1*- à des prix excessi- fS de magnifiques U M f tr l.AU A veinent bas.— Grand choix I
1 de jolis FEUTRES en toutes teintes , vendus à perte. — Una \
1 visit» s'Impose ! 266P7 1

SALON DE MODES

MT WEILL.-BERNHEIM
l|l ¦ I I II  — ¦!¦¦¦ I I I MI I  HHIIIIM—^l|^T l̂f< l̂.r- .unTl-vTC- -

Caries 9e visite §
J en tous genres

J imprimerie Courvoisier I
1 Place Neuve

u 

X7" <3 UL XXX &l zv ci
d'ûccâ<ion est demandé à acheter. — Faire offres écrites,
b'ons chiffre;» P. 277» V„ à PablivUas s. A., à
îî icm-e. §6863

ilf sie iiilÉ, tëiiëi, i.
A lor.*r pour de suite  ou époque a convHiur , dans petite maison

seule ei au centre nés a ffaires, un bo -uu LOCAL bien éi'lairà oe
60 ni^ , p lua un sous-sol for.d bé tonne ; eau , yaz , électrici té instal-
lés. Location , 70 i'r. par mois. — S'adresser au bureau de I'I M
PAHTIAL . 22735

Atelier bien organisé en-
treprendrait encore qaelqurs
grosses de 26231

plan tages
par semaine ; à défaut, des
loseases, eu petites pièces cy-
lindre.
S'ad. an onr. de l'rrlmpartial».

On cherche -iliS'j b

actif, sur  acier et t imbr«s en bron-
ze. — Ecrire Case postale l'_'695.
RrM-ne 'JfiK'r8

Les Atel ier»  CUK.M*'*, à
Citalelaiue. Gruève. eii-fa-
'¦eraienl tiuclques lion*

QDYIiEKS

oiecaiîiciens
¦ajusteurs -

Se oissenter avec certificats.
' 26869

On achèterait .l'occasion

flPPARIL-PHOTQ
10 X 15, à plaque. — Ottres écri-
tes !<ous chifires V. V. *2<>K45
•ni bureau (ie I 'I M P A R T I A L. 2(5845

Pour cause de santé , à vennre.
à de favorables conditions 26849

Feliî atelier
pour "Muni t ions .  Eventu el le-
men t  on laisserait partie de fonds
rians l'affaire. — S'adresser à
M. Fritz Calame. à Corcelles.

A la mémo adresse,

maison
à vendre, très bien construite et
belle situation.

Kôêiease D;ac8e- po^rPeti:
tes ou grandes pièces. — S'arires-
ser rue Alexis-Marie Piaget 63,
an l«r *îag» . à pauche . •ïfl#'*2

flnmni entln sérieuse , désirerait
uuililliult!, apprendre uns p etite
partie sur l'horlo gerie; à défaut ,
au finissage des ressorts , Entrée i
cenyenir. 26847
S'adr , au _m de I'IMPARTIAL.
Appartement . ̂  ̂ n 'im
un bel appartement de 7 piè-
ces, cuisine, chambre de bains
eto. — S'adresser rue Numa-
Droz 29. au ler étage. 26836

mmmmm~mmm—UMmmUmJVr 1IWWW—— —«J ¦ 11

fihamlirft A louer 3°lieUUaUlJJI C. cliainll)re men.
blée à monsieur honnête et
travaillant dehors. Chauffage
central, électricité. — S'adr.
rue de la Paix 107, au Sme

i étage, à droite. 26831

À lft l lPP pour le 1er aecemore ,
lUU u l , ou époque à convenir ,

une chambra et nne cuisine , si-
i tuées au rez-de-chaussée, nord de
! la maison , rue Léopold Robert
i 76. Prix , fr. SO.— par mois.

•j t-S'H

Phamïll 'P meublée à louer àbUdlHJJI B monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue de la Promenade 32, au 1er
étage. " 26824

f îhanihrP A louer de suitebfldmui c. une jolie oham.
bre à monsieur solvable. —
S'adresser rue Numa-Droz
12-a, au ler étage, à gauche.

26837

A Iminp Pour le .L,,'ermer "e_
fl. IUUCI ] ce m bre ou époque a
convenir , une chambre non meu-
blée, au rez-de-chaussée nord-
ouest de l ' immeuble,  rue Léopolii-
Robert 76, Prix , fr. ÎO.— nar
mms.

__ 
268U

Demoiselle $£teÀl ™Z
bre, chambre meublée simple-
ment, dans maison tranquille,
quartier des fabriques. Paie-
ment d'avance. — Offres écri-
tes, sous chiffres C. B. 26835,
au bureau de V* "impartial ».

26835

Chambre «^^
gor, pour la première quinzai-
ne de décembre ; de préféren-
ce indépendante. — Paiement
d'avance. — Ecrire sous chif-
fres E. B. 2G839, au bureau de
l'< Impartial ». 26839

Fmimpail  A vendre d'ffc-r U U l IlBdU. easion, petit
fourneau, eavette et tuyau. —
S'adresser à M. F. Debrot, rue
David-Pierre Bourquin 1.

ï TOirt»*ift£*te
S'adresser rne Jaquet-Droz
56. au rez-de-chaussée. 26650

A VPTldrP deux appliquesA ï CUUI C 
é*ectriques neu-

ves, 1 luge Davos à 2 places, 1
luge à dossier, 1 lampe à sus-
pension et plusieurs lampes
à pétrole, en bon état. — S'a-
dresser rue du Nord 48. au
2me étage. 26827

A VPndl*P nne table noyerVenUI B (3 aiiongei-). 2
grands tableaux encadrés (re-
production), 1 statue terre cui-

; te, 1 fauteuil. Le tout en bon
éta t. 2683S

1 S'adr. an bur de Ptlmpartial»

Bouteilles. 3 à 400 teWD«|
à vendre. S'a-

dresser rue Numa-Droz 5. au
rez-de-chaussée. 26829

â VPII fî r'P nn canari avecA V BUUl Bcagej ainsi qn >im
régulateur. 26826
S'ad._au bur. de l'«Impartial».

A VPMftrP  2 bois de lits usa-il VGlUH ë gés (2 places),
avec paillasse à ressorts. —
S'adresser rue Numa-Droz 5,
au rez-de-chaussée. 2*>630

Cabinet Dentaire
2îB Kamstein

LE LOCLE \
S QRANO'RUES
Téléphone 3.SS

P-24490 C 26773

, Ketour
8n service militaire

à 26771

Nous cherchons à acheter S
machine* à décolleter neuves
ou u 'occasion. Capacité 17 mn*-
Faire offres écrites avec prix et
photo BOUS T-,J77SS-L„ a Pu-
b î i c i f a s  S. A., à Lausanne.

Sertisseuse
¦ la machine , habile et très capa-
ble , demandée de suite. — Offres
écrites , sous chiffres M. D>
26810 au bureau i% I'IMPAR-
TIAL 26819

Tours revolver d'Etabli
Â enlever da suite à très bai»

prix : plusieurs tours revo-
v«*r neufs , de précision , genre
» Voumara » pour birres de 16
mm., plusieurs autr«s tours
pour barras rie 20 et 25 mm. —
Tours Mpéciaux pour colliers
Kns'lais. Occasion excep-
tionnelle. — Ecrire sous chiffres
H-I95S5-X. à Publicitas S. A.
à Genève. -" 26768

Haft i t lAe  d'arbres. On de- I
£&â(-2Ut?S mande â acheter
une certaine quantité de racines
n 'arbres pour brûler. — Otfres
écrites, sous chiffres B. Z. 26798.
an bur eau rie I'I MP 1 **'*'' K X ,. rl£T9R

km employé HSaZ
chambre , si possible avec pen-
sion , dans famille distinguée et
agréable. Références à disposi-
tion. — Faire offres écrites, avec
prix , sous chiffres C. M. *Î6"S5. |
an VMi r-pa u f'u TlMP '.nTl'r. . 2(i785'

i r m ¦ [ ¦ IWIIIIIIM i  ̂ ¦mu i III^—  ̂,i—n
-XS2* Jeune cinen .
^^^«pjfĉ  

fox-terrier, étta-

N^^^^P^»» vt* depuis piu-
*ffl£ j f ï  sieurs jours,

—«i£—T .«_ oeut être récla-
mé, contre frais d'insertion ,
rue de ia Charrière 26, au ler
étape 26828

inilliiiil irr mir r nliwii n i ,¦
flllillil* samedi , nans la soirée,
UUUllC sur ua banc, à Pouille-
rel . un paquet d' une valeur de
fr. 15.— . — Prière de le rap-
oorter , contre récompense, au bu-
reau de I'I M P A R T I A L . 2678'î

i Cl UU. àe l'Est , un couvercle de
bidon de lait. — Prière «e ie
ranporier. rue de la Groix-Féd,—
rai" 3. 26715

Ppî'î ill  bague or avec pierre»i oi uu bleue. Souvenir de
famille, en passant par la ruo
Léopold-Kobert, Tram-Abeille,
rue du Progrès, jusqu'au Col-
lège. — La rapporter,. contre
bonne récompense, ai '"r ^ati
de l'e Impartial >. ':34
BBMMMMWMMMMt -M

fairs-pii M, S?ri„;r

POMPES FUNÈBRES
Si. A.. 1er

TftOHYPHA B E
se charge de toutes les démar-
cnes pour i n h u m a t i o n s, inci-
aérations,

TRANSPORTS
Toujours grand choix prêts à

livrer
CERCUEILS

en tous génies
Pour tou'fl commanr ie s'adresse»

Numa-B r oz 21 Fritz-Gourvo iser 56
480 Télénhones 434

DÉPOTS
I Paul M u t ; i i c n i i i, ébéniste , Ba
I lan<*e lO-a.
| Ja<*. Sommer, fabr. de caisses.
I \ nmu-Druz  13C. Télèpl inDi -

llli». 21(185

Madeinoiselle;Yolande Kiimm
ly «t familles alliées remer-
cient tontes les personnes qu;
leur ont  témoigné tant de sympa
ti*ie pendant ces jours de nénibli
rép aration. ' 26><5I
¦MMBsssssssMMMMMaMMi


