
]t. jtfalvy en JCautcCour
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le ler décembre.
Par un vote presque unanime, la Chambre

f rançaise a déf éré au VœU de M. Mal vy, ancien
ministre de l'Intérieur, qui demandait à être ren-
voy é devant la Haute-Cour — c'est à dire devant
le Sénat, érigé en Cour de Justice.

C'était le seul moyen de mettre f in, p ar une
procédure normale, à un incident qui trouble de-
ptvis trop longtemps l'opi nion f rançaise.

L'ancien ministre de l'Intérieur a été accusé,
p ar M. Léon Daudet, le rédacteur en chef de
f « Action f rançaise », d'avoir livré au .comman-
dement allemand le p lan de l'attaque du Che-
min-des-Dames, qui eut lieu le lb avril dernier,
et qui coûta de lourdes pe rtes à l'armée f ran-
çaise. C'est là un f ait  tellement abominable que
nous nous ref usons absolument à croire qu'un
ministre de la Rép ublique ait p u s'en rendre
coup able. M. Malvy s'est f ait, dans ia p olitique,
des ennemis p assionnés, qui veulent sa tête à
tout p rix. Lui-même, du reste, ne ménageait pa s
ses adversaires, et aucun ministre de l'Intérieur
ne connut mieux .l'art de truquer les élections
et de f aire marcher les préf ets à la baguette.
Ce sont là des choses qui ne se p ardonnent pa s
dans le monde politiqu e f rançais, ni même ail-
leurs.

Bien qu'il ait contre lui la maj orité de l'opi -
nion, M. Malvy ne mérite sans doute p as  l'ép i-
thète outrageante de traître. Mais il est certain
qu'il a gravement péché par imprudence. Il avait,
avant la guerre, des f réquentations f âcheuses,
dont il n'a p as su se déf aire à temps. Par excès
de comp laisance et de bon-garçonnisme, U a to-
léré et même p rotégé des individus tarés, qui
ont f ait beaucoup de mal à la France. U y a quel-
que temps, M. Georges Clemenceau prononça
contre M. Malvy un réquisitoire dont l'ancien
ministre de l'Intérieur ne s'est p as relevé. Et
hier encore, lors du débat sur le renvoi de l'af -
f a i r e  devant la Haute-Cour, M. Maurice Barrés
a relevé contre l'ami de M. CaUlaux des char-
ges aune terrible p récision. Nous emp runtons
au « Petit Parisien » le passage te plus remar-
quable du comp te-rendu de cette émouvante
séance :

M. Barrés. — II y a eu de longues discussions
.dans les j ournaux au suj et de la juridiction. J'ai
donc examiné ce matin devant quelle j uridiction
on pourrait envoyer M. Malvy. Les étapes de
ma pensée sont : s'il y a des griefs, s'il n 'y a pas
de griefs.

S'il y a des griefs, il doit aller devant le con-
seil de guerre. Or, il y a des griefs ; donc il doit
aller devant le conseil de guerre. (Vif s app lau-
dissements â droite et au centre.)

Quels sont ces griefs ? Je les ai pris dans les
faits quî sont en pleine lumière. Un j ournal alle-
mand a été fondé en plein Paris, le « Bonnet
rouge ». M. Malvy lisait le « Bonnet rouge »,
frère de la « Gazette des Ardennies », quî faisait
une besogne énorme pour, rompre au milieu de
nous l'union sacrée.

Le « Bonnet rouge » n'a pas cessé «le combat-
tre toutes les mesures prises par le gouverne-
ment et le parlement pour la défense nationale.
(Très bien .')

A ce j ournal payé par l'Allemagne, M. Malvy
a voulu aj outer l'obole du peuple français. Cela
est mon premier argument. Je passe au second.

M: Brizon. — Allez donc dans les tranchées !
M. de la Ferronnays. — Que faites-vous ici,

vous qui n'avez pas 35 ans ? (Vif s app laudisse-
ments.)

M. Barrés. — A un instant donné, M. Briand
avertit M. Malvy de ce qu 'il y avait d'inquiétant
dans le « Bonnet rouge ». M. Malvy avait dit
alors qu 'il avait mis les hommes du « Bonnet
rouge » en filature. Il les a mis en filature, mais

:ils pouvaient aller librement à l'étranger cher-
cher l'argent allemand. -Cette filature n'a été
qu 'une filature de façade. •

M. Malvy nous a lu les notes de police à la
suite du voyage de Saint-Sébastien, aj outant que
ceux qui l'avaient effectué ne pouvaient pas être
allés à Carthagène parce qu 'ils n 'en avaient pas
eu le temps. Mais Monsieur Malvy, ils allaient
à Bilbao où se trouve un bateau allemand qui
s'éloigne à intervalles réguliers. (Prof onde émo-
tion dans la salle.)

Ce bateau ravitaillait Iles soits-marins aller
mands. Le fait est acquis et j e suis prêt à le dé-
poser.

C'est à Bilbao que de 'Saint-Sébastien les hom-
mes du « Bonnet rouge » allaient se mettre en
relations avec un sous-marin allemand.

Pendant ce temps, ils recevaient des missions.
ils avaient des passeports, et j e ne sache pas
qu 'ils avaient été soumis à aucune fouille.

Par hasard , à Belleearde. le capitaine Ladoux
fait fouiller Duval et saisit le chèque qu 'il porte.

Duval fait grand tapage, outré de cette nou-
veauté qui interrompt_son voyage. II va se pro-
mener, puis, le soir,~~le capitaine lui dir : « Je
garde le" chèque. »

Au retour à Paris, toute la bande se sent en
danger ; elle s'agite, elle court. Où courent-ils
tous ? (Rires à l'extrênii-gauche.)

J'entends des rires. Eh ! bien, ces rires sont
tristes quand un bandit payé par l'Allemagne h'a
de recours qu 'au ministère de l'Intérieur. (Ap -
p laudissements à droite et au centre.)

Monsieur Malvy, les bandits ont été à deux pas
de votre cabinet trouver M, Leyrnarie. Les ban-
dits ont-ils supplié ? Les bandits ont-ils mena-
cé ? Les bandits ont-ils offert de partager ?

Cette sanglante apostrophe déchaîne la tem-
pête. M. Cachin montre son poing à l'orateur,
tandis que toutes les tribunes, dans lesquelles se
trouvent de nombreux poilus, applaudissent M.
Barrés.

M. Barrés. — M. Duval et ses amis se rendent
au ministère de l'Intérieur et ont avec M. Ley-
rnarie des conversations que j e ne puis repro-
duire parce que j e ne les connais pas. Mais j 'en
connais le résultat : l'ordre a été donné par le
ministère de l'Intérieur au 2me bureau de re-
mettre au traître l'argent de la trahison.

Jusqu 'ici M. Malvy peut dire qu 'il ne connais-
sait pas ces tractations. Lorsqu 'il les a connues,
loin de bondir , de tout briser , il a maintenu M.
Leyrnarie dans cette haute situation1.

Un crime a été commis : c'est d'avoir favo-
risé une bande de traîtres; elle a été favorisée
par les passeports, elle a été favorisée par les
complaisances. (Salve d'app laudissements sur. de
nombreux bancs.)

A la suite de ces faits , M. Leyrnarie a été in-
culpé. Il n 'est pas possilbe que le subordonné soit
le bouc émissaire du chef . Vous, M. Malvy, qui
êtes le chef , vous êtes complice et vous devez
aller en conseil de guerre. (Une grande p artie de
la Chambre f ait une ovation à l'orateur.)

Quand de pareilles accusations p euvent être
p ortées à la tribune de la Chambre f rançaise, il
est nécessaire que celui qui en est l'obj et , dans
son p rop re intérêt, p uisse s'exp liquer non pa s
devant des contradicteurs p assionnés, mais de-
vant des j uges. M. Malvy lui-même a sollicité
d'être renvoy é devant la Haute-Cour. Il ne lui
restait pas autre chose à f aire.

S 'il a commis des erreurs, il en p ortera la
p eine. Mais du moins il pourra établir qu'U r".
méritë rpas l'accusation inf âme de trahison,^
cela est au moins aussi indisp ensable au main-
tien du bon moral de l'armée et de la p op ulation
f rançaise qu'à l'honneur de M. Malvy. Il serait
trop triste qu'au cours de cette guerre, un mi-
nistre de la Rép ublique p ût être convaincu d'a-
voir causé sciemment la mort d'un seul soldat
f rançais.

P.-H. C.

Chiff ons de p api er
On nous répète, à chaque instant, «que c'est un

grarid honneur d'être soldat. A entendre certaines
gens, nul sort n'est aussi enviable que celui des bra-
ves troubades qui gardent actuellement la frontière,
dans les plaines d'Ajoie ou sur les collines, là-bas,
près d'Alesheim. Il est vrai que ce bruit est ré-
pandu surtout par les excellents compères qui ne font
pas un j our de service et se contentent de payer la
taxe en maugréant, comme votre serviteur.

Mais, dites-moi, si le métier des armes est à ce
point digne de tout respect, pourquoi la Direction
des C. F. F. traite-t-elle nos soldats comme des in-
désirables et comme des citoyens de deuxième
classe ?

Parfaitement. Les C. F. F. ont édicté toutes sor-
tes de prescriptions pour empêcher nos braves piou--
pious de voyager en express. Il faut la croix et la
bannière, quand on porte l'uni forme suisse, pour
entrer dans ces trains de luxe où se prélassent, sur
le velours, des macaques aux figures inquiétantes
et des accapareurs en ballade. A force de formali-
tés tracassières et de vexations sans nombre, on s'ar-
range de façon à empêcher nos soldats — crin pour-
tant n'ont souvent que vingt-quatre heures disponibles
pour aller voir leurs familles et régler leurs affaires
— de prendre les trains rapides.

Une récente circulaire aux chefs dit en propres
termes :

« Les militaires qui voyageront dans les ex-
press où il est perçu un supplément et qui* ne se-
ront pas porteurs des déclarations et des légiti-
mations qui viennent d'être énumérées, devront
payer le supplément, plus une taxe de 50 cen-
times. En outre, les fautifs (Fehlbaren) devront
être dans chaque cas signalés, avec indication
de leur grade, de leur nom et de leur incorpora-
tion, au cher d'exploitation, afin que le comman-
dant compétent puisse être avisé. »

C'est ce au'on appelle, chez nous, « restituer les
chemins de fer suisses au peuple suisse !»

Je voudrais bien savoir sur quels principes démo-
cratiques se base la toute-puissante direction des
C. F. F. pour empêcher nos soldats de voyager en
express. Ne sont-ils pas aussi dignes d'intérêt que
les innombrables agents louches et les étrangers sans
profession définie qui se sont abattus sur notre pays
comme un nuage de sauterelles sur une prairie ?

Et l'on s'étonne, après cela , de ce que le mécon-
tentement règne parmi la troupe. On se fâcherait à
moins 1 j

MatRÏllac. I

Causes et effets
Le « désastre italien n

On a beaucoup parlé des causes de la déf aite
italienne. Le jour nal <"« Homme libre » vient de
p ublier, sur ce suj et d'une brûlante actualité, le
nouvel article ci-après, qui présente un intérêt
documentaire aussi vif que le p récédent :

c En France, il nous faut des traîtres », a écrit
quelque part le colonel Grouard , en parlant de Wa-
terloo. Certains historiens de la guerre ont un pen-
chant trop prononcé à trouver les raisons d'un in-
succès dans une trahison. Or, la trahison a son rôle,
mais ne suffit pas à tout expliquer ; elle peut aider
l'ennemi, lui révéler un point faible ou un plan ;
mais il est bon, lorsqu 'on veut connaître les origi-
nes d'un revers grave, de chercher plus loin. Mias-
siedof ne fut pas le seul coupable dos revers russes
de 1915.

Le général Verreaux a mis en lumière l'une des
fautes principales du haut commandement ita-
lien, capable à elle d'amener nne catastrophe ; le
mauvais alignement de ses armc.es. En avançant au-
delà des deux branches de l'équerre formée par la
frontière orientale de la Vénétie, après avoir franch i
l'Isonzo, les deux armées s'étaient établies, l'une
(la deuxième) face au nord, accrochée aux hautes
montagnes de la rive gauche, au Mzli, au Monte
Nero, au Vrsick, sans atteindre les crêtes dont l'en-
nemi restait maître. Au contraire, la troisième ar-
mée avait conquis les cimes : lo Cucco, le Aï onte
Santo, le Vodioe ; elle faisait face à l'est et elle
sV.tait avancée jusqu'au bord du plateau de Bain-
sizza , en direction de Laybach. Mais entre ces deux
armées, les Autrichiens gardaient toute une partie
du territoire, qui s'avançait, entre Tolmino et Santa
Lucia , comme une hernie entre ces deux secteurt
conquis par les Italiens. Les critiques compétents
avaient fait remarquer en temps utile que cette si-
tuation pouvait devenir fatale aux occupants, et
que les dispositions stratégiques des deux arméee
pouvaient être bouleversées par l'ennemi le jour où
celui-cî, du sommet de l'équerre, resté entre ses
mains, se déciderait à attaquer des deux côtés avec
des forces suffisantes.

C'est co qui s'est produit le jour où les Allemands
ont pu amener de Russie sur les Alpes italiennes
une partie do leurs forces.

Autres erreurs. Derrière ces armées, alignées dans
une position ei périlleuse, y avait-Il au moins des
rs'sorves prêtes à donner en cas de surprise t Hélas !
Nod. Au mois de mai 1916, lors de l'offensive autri-
chienne dans le Trentln, le général Cadoraa, aidé
par le général Pecori-Giraldi, mettant à profit , un
court répit, avait formé une cinquième armée. C'est
elle qui, intervenant au moment où l'ennemi s'ap-
prêtait à descendre sur Vicenco dans la plaine,
arrêta sa marche et l'obligea à la retraite. Ponr des
raisons que uous ne réussissons pas à comprendre,
cette cinquième armée, un beau j oui, fut dissoute.
Non pas qu'on manquât d'hemmes : ils abondaient
et abondent encore en Italie. Les réserves étaient as-
sez nombreuses pour alimenter d'autres armées en-
core. Mais le généralissime a eu toujours l'air de
ne pas vouloir les garder près du front. Aussi, au
moment du besoin, ne purent-elles pas intervenir. Et
ainsi la débâcle de la seconde armée, suivie du rabat-
tement et de la retraite précipitée de la troisième,
emporta tout.

Cette erreur se rattache à plusieurs autres, qui
toutes s'expliquent par une confiance aveugle dans
la solidité des conquêtes opérées. Sans cela, comment
expliquer l'erreur d'avoir mnssé tous les magasins
d'approvisionnements à une si courte distance du
front, entre l'Isonzo et le Tagliamento T Pour ne
parler que du blé, 300,000 tonnes furent ainsi aban-
données à l'ennemi affamé. Comment excuser, en
outre, l'absence complète de retranchements de repli
ot lo fait do n'avoir ni préparé un seul chemin de
fer ni jeté sur le Taglinmento un seul pont en plus
des cinq anciens 1 L'engorgement produit , dès les
premiers moments, sur les bords de la rivière, par
l'énorme masse d'hommes chargés de matériel qui
cherchaient en même temps à la traverser conta à
l'armée italienne presque autant que la privation
soudaine de tout le ravitaillement, après l'abandon
des magasins à l'adversaire.

Ceux qui avaient visité le front de l'Isonzo ont pu
s'étonner cependant que, malgré toutes ces errmn-s.
des positions aussi fortes nue celles sur lesquelles
était disposée la seconde armée, devant Plc^zo et
Tolmino, aient pu eédor si facilement. C'est que les
positions même les mieux fortifiées no valent çu 'au
tant que valent les hommes et ceux-ci ne valent
qu'autant que valent les rliefs.

Or, l'état d'esprit des chefs italiens se révélait
à tous ceux qui pouvaient pénétrer dans leur intimi-
té. De toutes, les armées engagées dans la lutte,
l'armée italienne pouvait se vanter d'avoir gardé
à sa tête, depuis le commencem ent des hostilités ,
le même commandant ; mais ce caractère de perma-
nence, qui apparaissait au sominiit, disparaissait dès
qu'on regardait au-dessous de lui. Ici, l'inconstance,
l'a mobilité, l'incertitude du lendemain pour chaque
commandant* d'unité était la loi. On comptait par
centaines, en Italie, les générau x -.is pied. On
les appelle, là-bas, les * silurati », les « torpillés -*, une
façon élégante pour indiquer la rapidité, avec la-
quelle ils étaient frappés. Trop souvent , les motifs
de la décision n'apparaissaient pas extrêmement gra-
ves. La formule d'usage était fa*anchante eonima une
lame de couperet : « Vous remettrez immédiatement
votre commandement à un tel, votre successeur, s Et
lo successeur était déjà sur place. l.a méthode peut-
être excellente, à condition qu 'on n'en abuse pas
et qu'on l'applique à bon escient. Ce ne fut pas tou-
jours le cas, car une regrettable oligarchie s'était
constituée pou à pou autour du généralissime. Des
chefs de premier ordre ont été ses victimes. On ren-
contrerait difficilement en dehors de ce milieu fer-
mé des détracteurs d'hommes tels eue les généraux
Kagni, Guerrini, Zuccari, Mambretti — et combien
d'autres 1 — oui sont dans les listes des « silurati =
et qui r-stent popuWires dans l'armée. Celui qui

entra le premier dans Gorizia, lo général Capellir,
se vit enlever le commandement de ses treupes quel-
ques jour s après la victoire, remis simple comman-
dant d'une divisien et renvoyé à l'arrière, sous ieS
ordres d'un collègue qui avait été auparavant son
subordonné. Il rentra en grâce l'été dernier, et c'est
lui qui commanda sur le plateau de Bainsizza. La
gloire, encore une fois lui devint funeste. A peine
veuait-il de donner l'ordre à son armée — la deu-
xième, de s'organiser sur les positions cenquises,
qu 'on l'écarta de nouveau, avec d'autres. Son suc-
cesseur à la- tête de la deuxième armée, le général
Montuori , n'avait pris possession de son commande-
ment que depuis quelques jours quand l'attaque al-
lemande se déclencha. D'autres, aussi braves, aussi
capables que lui, ont pu vérifier, dans cette guerre,
la vérité de la maxime de Napoléon : « On ne ga-
gne pas la partie si on n'a pas ses hommes dans
la main.» Le temps nécessaire pour réaliser cotte
liaison entre les hommes et leur chef manqua au
nouveau commandant de la deuxième armée.

Et, sous le choc terrible du 23 octobre, elle céda...

M Clemenceau et M. Leyrnarie
M. Emile Constant , député de la Gironde,

avait adressé une lettre à M. Clemenceau , pré-
sident du Conseil , pour lui exprimer sa sur-
prise : 1° de ce que l'inculpation dont M. Ley-
rnarie — impliqué dans une des nombreuses af-
faires de commerce avec l'ennemi — est l'objet
n'ait été suivie d'aucune autre mesure, et 2°
de ce que cet inculpé soit actuellement mobilisé'
à la 20me section de secrétaires d'état-maj or.
En réponse le président du Conseil a écrit au
député de la Gironde une lettre dont voici les
passages essentiels :

« Sur le premier point, j e vous fais observer
qu 'à la j ustice seule appartient le droit de pren-
dre à l'égard de tout inculpé les mesures qu'ellt
j uge utiles.

Sur le deuxième point, que M. 'Leyrnarie. ins-
crit sur les contrôles des « non disponibles » à
raison de ses fonctions et signalé comme démis-
sionnaire, a fait l'obj et d'un ordre d'appel du
bureau de recrutement lui donnant l'ordre de
rej oindre le 10 novembre.

Une inculpation n'influe en rien sur la situa-
tion* du militaire qui en est l'obj et, cette situa-
tion no pouvant êtr e modifiée que par une con-
damnation. »

M. Georges Clemenceau termine en faisant
observer à M. Emile Constant que les faits dont
il se plaint sont « antérieurs de plusieurs semai-
nes à la constitution du* cabinet actuel ».

Dans une nouvelle lettre au président du Con-
seil, le député de la Gironde a répondu qu'en
obtenant du gouvernement de M. Painlevé l'in-
culpation contre M. Leyrnarie de commerce
avec l'ennemi , M. Clemenceau n'avait dû se « ré-
soudre à une intervention aussi anormale qu 'en
possession de documents graves et irréfuta-
bles. »

Vous me permettez donc, conclut M. Emile
Constant, de persister de penser que la place
de M. Leyrnarie (classe 1888), s'il a. comme an-
cien directeur du cabinet du ministre de l'inté-
rieur depuis le début de la guerre et directeur
de la Sûreté, justifié l'inculpation de commerce
avec l'ennemi, et mérité l'épithète infamante de
Raspoutine dont vous le marquiez dès le 22
j uillet 1917, du haut de la tribun e du Sénat,
n'est pas au milieu des braves poilus sans peur
et sans reproche que votre plume a célébrés
avec tant d'éloquence. Sinon , que faut-il pen-
ser de vos accusations ou de votre justice ?

Première pelure d'orange.

Les conseillers do Lénine
Le correspondant du « Chicago Daily News »

à Stockholm a vu dans cette ville M. David Sos-
kice, secrétaire particulier de M. Kerensky, le-
quel lui a dit entre autres :

« Lénine . est entièrement entre les mains de
l'Allemagne et à la solde de cette puissance. Des
officiers allemands figurent actuellement dans
l'état-maj ori particulier de Lénine. Tous ceux
qui de près ou de loin , avaien t été impliqués par
le gouvernement provisoire dans des complots
allemands ou dans des affaires de trahison vien-
nent tous d'être graciés et pourvus d'avancement
par Lénine.

«C' est ainsi que le commissaire nommé par
Lénine pour la Finlande n 'est autre que Ke-
Ievsky . qui fut récemment condamné à trois mois
de prison pour complot avec l'Allemagne. M
Soskice raconte en outre qu 'en parvenant à Ja
^entière suédoise il croisa un voyageur qui se
rendait de Stockholm à Pétrograd et dans leque1
il reconnut le nommé Radek , citoyen autrichien
qui avait été expulsé par Kerensky pour corn*,
plrcrté avouée dans le complot Hoffmann
Grimm.

« L'argent allemand continue d'ailleurrs à cou-
ler à flots. Soskice dit à ce suj et que quelques
j ours avant son départ, un simple matelot fut ar-
rêté à Hels'mKfors ; on le trouva porteur d'unt
somme de trois millions de marks en argent fin-
landais. Un autre matelot suspect de trahison,
fut trouvé porteur d'une somme de dix millions
de marks. »
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ancre , petites pièces, 26668

un Iflsifeasi*
de finissages

"on termineur1
de boîtes ; de

bons acheteufs
pour 9»/j  li gnes ancre,

sont demandés
nar Fabrique de ICienne. — Of-
fres écrites sous chiffres V 2700
T. à Publicitas S. A., à
It ienne.

i Irai
provisoires sont demandés de
suite. — Adresser offres écrites
sous chiffres B. D. 36845 au
iur»au He l'TMPAHTi » r.. 8fifi*i .r>

JEUNE
FILLE

est demandée dan s Maison d'hor-
logerie pour divers iravaux de
bureau. Rétribution immédiate.
Offres écrites sous chiffres W. K.
*369»iî au bureau de I'IMPARIIAL.

r

JL—* Ho Parc des Sports
/T ir1 mr ~ (Rue de la Gharrière)

/ SJ _r. y  Dimanche 3 décembre 1917
/yË  / 2 grands Matchs de Football

("&* g" j comptant pour le Championnat suisse
®§B»>>>"* * A * heure
W&Sw Helvétl a l (Neuchatel) contre Chaux-de-Fonds lia
wPju F A 2 '/. heures précises 26901

«./ FiiiF.tlitie ttart-FoÊ I
^0 

** Entrée 6t» et. Daines mtréelibre. Enfants 30 ct.
Supp lément rie 50 ct. aux Tribunes

Chef mécanicien |
ou Ingénieur

CAPABLE;, possédant uu capital de 25 à 50.000 francs, aurait l'oc-
casion de N 'intéresser ou acheter un ateiier de mécanique de précèsion
et de décolletaget*. — f.e vendeur, surchargé de travail et de santé déli-
cate, resterait éventuellement intéressé dans l'affaire. — Conditions
favorables. A ffaire sérieuse et de toute honnêteté. — Faire offres écri-
tes sons chiffres R. R. 26947, au bureau de I'IMPARTIAL. 26917
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LE SALON D'ART
G.-J. SANDOZ

21-A , RUE LÉOPOLD-ROBERT, 21-A

EXPOSITIONS
G. RAMBERT, peintre, à Daley s. Lutry f

Ouverte du 1" au 31 décembre, de 10 h. à midi |
et de 1 '/... à 6 h. |

I P r  

E. GEIGER , peintre , à Douanne
du 1" au 31 décembre

André MARTIN , eau-fortiste, Berne et Genève
du 1" au 15 décembre

STAND DES ARMES-RÉUNIES
(GrX'mxi.cl.e 23 «lie)

Dimanche 2 décembre I9I~ . dès 8 heures précises

Concert - Soirée
Organisé par ia Musique «LA LYRE »

Direction : A. STEIIUN

HT Soirée familière wîÏÏSS.
Entrée, 50 centimes

Prière aux iiioinnres/nas sifs de ae mun i r  de leur carte

V —J t.'— f m%M — JLll lllli i Oil if lllilli
llll-lil

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

Association démocratiqïïe Libérale.
Çercie Montagnard.
Société de chant « L'Helvétia ".
Jeunas Libéraux.
Société de tir „L'ïïeIvétie ".

sont invités à participer à la cérémonie de
dimanch e 2 décembre , et priés d'y escor-
ter leur bannière. Rendez-vous à 1 heure
moins un quart au Cercle Montagnard.
26942 Les Comités.

MACHINES ponr perentoor Electron
1 MAC HINE à percer avec sei l.age ,.a,)ille
î IMACHIME à fraiser le* eiltrce8
1 MAGHIME à fraiser
1 TAEAUBEUSE eaPacUé 0 à to

A la même adresse, ou achèterait quelques MACHI.XK S" à
FRAISEit les chambres i poudre du bouchon fileté 24/31 .

Adresser offres écrites, sous chiffres l* 6738 J, à Publicitas
S. A. , à St-lmier. 2(1951

lis iijttressis !
A vendre 2 vagoris Anthracite du Valais,

soit 20 tonnes , lre quali té , ainsi que du carburant
pour faire brûler facilement l' anthraci te. 2680o

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Belle M acnlatnre. Papeterie Conrvolsier , v,!;;;:;:

g5 Brown et SEiarpe "
Plusieurs machines autom atiques No Of), très peu usa-

gées, sont à vendre de suite. — Offres écrites , sous chiffres
I. NI. 26611, au bureau de ('IMPARTIAL. 26611

Méeanlcien-
'Teehnlcton

capable de conduire une fabrication d'horlogerie avec son
atelier de mécani que , est demandé dans importante
Fabrique du dehors. Capacités et pratique exigées. Belle
situation. — Offres écrites à Cas» postale 1611S, La
Chaux-de-Fonds. 26559

MACHINES Â COUDRE
.W* BEAU CHOIX "SPC

au Magasin rue NUMA-DROZ, 5
26833 Se recommande , Louis HURNI.

Pour les Fêtes : |||
GRAND CHOIX DE

MANDOLINES NAPOLITAINES I
GUITARES ESPAGNOLES I
Zithers - CLARINETTES - Flûtes

Prix défiant toute concurrence Mm

Pingeon & Quartier
LE LOCLE B

Fabrique spéciale d'Accordéons de tous systèmes

Gooperativa l'Ara ionica „ Stradella" (Italie)
_ __————rr—-^ 

^a meilleure marque mondiale

^^*̂S^»^™P»IÏHriPl̂ 8M lîur'ps en acim' garanties trois ans .
^^V-S/^S^Sl'SïtnlimfflK^Î 

soufflet recouvert 
de satin avec pro-

^^^'-'^w^^S^^^LmWw^^É t^° 
c0

'
ns en mi-'tal à 'ons les p lis

"vœMWÈÏB&mW&iÊÊïff lg et mécanique spéciale aux basses
KmlT^^^^MnmW^^^M avec *°"s 'es Per fectionneme n ts Î*,R

»ÊM*™SBHS 'Wr Echanges et réparations en tous

Catalogue gratis et franco.
Seul dépositaire oour la Suisse :

Victor Gibelli, âiSS Lausanne

GALEftIES LÉOPOLD ROBERT
===== NEUCHATEL =—

OU 2 AU 31 DÉCEMBRE 1917

Buciis -• Donzé - Loup -- Srtimidt - Vonlanthen
—œw—JE t-say a t so c—nsr '—xnf XEus

A vendre SU889

25 renvois
S'adresser chez M. Paul .Tanner,

rne Jaquet-Droz 18.

80& 
¦ (ÎR-J H.1» tftt Ï2 AMM^M a ^s F« w* a Sri B* IP»*-»»>0 B Jn H Q B ¦ 13 B3 B ï*R

aSëSaSaH t tt irî. a
1 pièce , vis de 75 mm., 1 pièce,
vis de 5;> mm. Disponibles de
suite. S'adresser à Straclil. rue
Dufour 3, Bienne. '26864
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BANQUE FÉOÉMLE u. j
Capital et Réserves ! Fr. 56,250,000.— I

LA CHAUX-DE-FOIMDS *ï
Comptoirs à:  Sale, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey ;

et Zurich

I

Nous ouvrons des Comptes-Courants dé-
biteurs et créanciers et recevons de l'argent 9
en dépôt à: I

4 3|4 °!o contre Obligations de notre I
Banque I

à 3 ans ferme et 6 mois de dénonce i -
munies de coupons semestriels aux 31 S
Janvier et 31 Juillet.

f 4 3|4 °]o contre nos Bons de Dépôts j
J de 3'à 5 ans ferme et 6 mois de dé- 9

nonce munis de coupons semestriels. H

4°}o sur Carnets de Dépôts soumis à ;¦.
un règlement spécial. H

Failli sonîlrlr ?
puisque la guArison p -t 'à  votre r>ort. ':e. et que toutes les maladies
île RHUMATISME , Névralg ie , la Cmil ie.  Lumbago, etc., sont vain-
cues par l ' i r ra l iat ion de la l umiè r e  et de la chaleur.

Si vous souffrez , n 'hésite ;! ras un instant  : achetez le nouvel
appareil  muni de la lampe électri que

JWWm 'T"l' M ^- i - ¦¦¦¦i i nHin Illllllll MMIUUt.-riT SSSS3! L

au prix ue f;*. âS. — , nvré  dans sa hoite de luxe , avec environ
2 m. 50 de câble , franco dans toute la Suisse , contre rembourse-
ment.  Z-5151-n

Ce ravissant obj i't réunit  l' utile et l'agl-éable ; c'est le CADEAU
de Noël idéal. 36948

Prière d'écrire a l ' inventeur ' en  ind iquan t  le voltage au courant
que l'on désire utiliser. ,

V. BURRI, Selnaustrasse 31, ZURICH

1 ou 2 (Acheveurs
écIiaippeuientH , capables et réguliers , pour 10 lignes
ancre , sont demandés. On sort i rai t  quelques cartons à do-
micile. — S' adresser chez M. Barbeacat-Junod, rne des
Crètets 69. ' 26887

IkïïSb €  ̂JmUÊÛÊLSMj  'M. 'Mll. &
A vendre joli p etit domaine de o poses environ , siiué

aux GRATTES sur Rochefort , magnifique situation
aveé vue unique sur le lac el les Alpes, maison d'habitation
avec grange , écurie et solier , eau el lumière électriqu e , beau

, verger de rapport et vigne de rapport avec de nombreux ar
; b res fruitiers , jardin pota ger avec terre de cultur e (lout an-

tour de la maison), très fertile. Conviendrait pour séjour i per
sonne avant petit métier à côté. Prix fr. 13.000 ; somme
nécessaire pour tra iter , 3 à 4.000 fr. compt ant. — S'adresseï
aux propri étaires , Maurice el Mathilde Renaud , Les
Grattes sur Rochefort. a^Sl

QOOOOOOOÛ O OOOOOOQOQ
ô CABINET DENTAIRE S
8 CH. SAGNE 8
O Médecin-Dentiste O
O

Bue Franciilon SI (Maison Brasserie du Jura j»«i|
ST-lIVUER V

8 
0BTURATÎONS Q

Gant ie r s  en Mm* géni e» Ti-avniix modernes vJi

§ 

Consultations 8'/s à Vi - 2 â 0 b. O
Téléphone 'i.'iH -Q|

OOOOOOOO O ODOOOOOOO

99 ̂ "mM.m îcliL4é

doihpagnio Générale d'Àssnrances
cootre les accidents

et la responsabilité civile
Assurances individuelles et collectives.
Assnruni'e» ds voyage , temporaires et viagère».
Assurance de la responsabilité civile pour t'ahr icants , entrepr*»-

neurs , propriétaires d'immeubles , rie voitures , automobiles et
motocyclettes.

AsHiirances contre le vol par effrac iion.
Assurances d'enfants contre lea accidents.

Pour renseignements et conclusions d' assurances , s'adresser à
M. B. CAIIEtVZliVD, Agent Général , à ÏVeucliàtel, ou à JIM.

.Jules- .Vnina ItOUI'UtT, rue Léopold-Robert 35.
Mure lltniBKttT,' rue de la Serre 8S. P-6S-N 4805



Grand Conseil
Da notre envoya spécial

Séance du 30 novembre, à 8 Va heures du matin ,
au CiiàUau da Neuchatel

Présidence de M. Georges Borel, p résident.

Traitement des fonctionnaires
_ En ce qui concerne les cantonniers, la commis-

siion propose : pour ceux de lre classe, un trai-
tement de 2200 fr.. pour ceux de 2me classe
2000 fr. et pour les aspirant 1800 fr. Adopté
par 54 voix contre 15.

Concernant les indemnités aux députés, la
commission propose 10 fr. par jour pour les dé-
putés habitant Neuch atel ou une localité située
sur le réseau des tramways et 12 fr. par iour.
plus l'indemnité de route en IIe classe, pour
tous les autres . Ces propositions sont adoptées
à une grande maj orité.

Traitements du corps enseignant
L'assemblée continue la discussion des aug-

mentations du corps enseignant primaire.
M. Fritz Burkalter regrette que la commission

n'ait pas établi une égalité de traitemen ts entre
le corps enseignant primaire de la campagne
et de la ville. Il est inj uste que celui de la cam-
pagne, qui est privé de nombreux avantages
•dont dispose celui de la ville et qui a souvent
des charges plus grandes , soit moins rétribué
que celui de la ville. Quant aux traitements de
¦base admis par la commission, l'orateur les
trouve encore insuffisants. Il voudrait, d'autre
part, que l'Etat fit les frais de la . haute paye
supplémentaire. U conclut en proposan t l'égali-
sation complète des trait ements pour la ville et
la campagne.

M. Otto de Dardel. rapporteur de la commis-
sion* déclare que ses collègues se sont trouvés
d'accord pour aller plus loin , dans les augmen-
tations proj etées, que le Conseil d'Etat. Mais
ils ont estimé nécessaire de ne pas dépasser les
limites financières fixées par le gouvernement.
La commission a tenu compte dans une mesure
à peu près complète des revendications de la
Société pédagogique. Il serait fâcheux, comme
certains le voudraient, que l'Etat fasse tous les
frais de l'école. Cela troublerait nos organisa-
tions fiscales* et financières et nuirait à l'acti-
vité des communes , dont l'école est un élément
ssentiel de vie. M. de Dardel, après M. Bur-

tKalter , est d'accord pour estimer regrettable la
diversité actuelle des traitements entre la ville
et la. campagne.

M. Henri Berthoud! est partisan de l école
touj ours plus intimement attachée à l'Etat ; c'est
le seul moyen d'éviter la concurrence et le drai-
nage des bons éléments dans les villes. L'ora-
fteur est partisan du supplément de haute paye
payée par l'Etat.

M. J.-F. Jacot appuyé le preopinant.
M. Paul Qraber trouve de grands avantages

dans l'égalisation des traitements et dans le
oayement du supplément de haute-paye par
l'Etat

M. Alfred Nicole , en ce qui concerne l'égalisa-
tion des traitements, partage l'opinion de M.
(Burkhalter. Où la difficulté surgit, cependant,
c'est dans la fixation dû traitement de base, le-
quel , s'il est élevé beaucoup, mettra en péril les
finances de certaines communes. L'orateur ne
verrait pas d'inconvénients à ce que l'Etat paye
4e supplément de haute-paye, mais rappelle que
ia commission s'est trouvée en présence de dé-
clarations formelles du gouvernement desquelles
il résulte que la caisse de l'Etat ne pourrait sup-
porter les frais provenant de ce supplément.

M. Alfred Clottu propose le renvoi pour étude
complémentaire de toute la question de l'aug-
mentation des traitements du corps enseignant.

M. Otto de Dardel trouve la motion d'ordre de
M. Clottu inopportune. Il s'agit tout d'abord de
savoir si le Grand Conseil parviendra à se met-
tre d'accord et il est préférable d'épuiser le dé-
bat avant de se prononcer sur un renvoi actuel.

M. E. Quartier-la-Tente serait navre si un ren-
voi intervenait. La crise actuelle nécessite une
solution rapide. La proposition de Dardel d'é-
puiser le débat est adaptée par 68 -voix contre 3.
La discussion reprend.

M. de Dardel insiste sur ce point qu 'en agis-
sant avec prudence pour la fixation des nouveaux
traitements initiaux, la commission a eu à la fois
le souci de maintenir l'équilibre financie r des
communes et de l'Etat et de donner suite aux
revendications de la Société pédagogique.

M. Casimir Gicot fait la proposition de payer
un traitement initial de 2700 francs à tous les ins-
tituteurs , tant dans la campagne que dans la
ville, et un traitement de 1900 francs à toutes les
institutrices.

M. Louis Apothéloz est enchanté que le prin-
cipe de l'égalité des traitements trouve l'appro-
bation de la maj orité du Grand Conseil , mais
craint une opposition des communes. La dis-
cussion est close.

L.e principe de l'égalisation des traitements est
voté par 72 voix contre 9.

La' proposition Burkhalter de fixer un traite-
ment initial de 2700 francs pour les instituteurs
et de 2000 francs pour, les institutrices est adop-
tée par 65 voix contre 12 à la proposition de M.
Gicot.

Le principe de lai haute-paie à la charge de
l'Etat, soit 80 francs pour les instituteurs et 60
francs pour les institutrices, est adopté par 72
voix contre 7.

L'assemblée discute ensuite {'augmentation des
¦traitements du corps enseignant ,&e.r.an&dixe.

M. Pierre Reymond dépose une motion ten-
dant à élever de 500 francs la subvention mini-
male attribuée aux communes pour les déchar-
ger d'une dépense supplémentaire qui provien-
dra de l' augmentation des traitements. L'ensem-
ble du décret est adopté sans opposition.

Le décret relatif à l'augmentation du traite-
ment du corps enseignant professionnel est éga-
lement adopté sans opposition.

En ce qui concerne l'enseignement supérieur,
Al. Pierre Reymond propose d'augmenter de 10
francs le taux de l'heure hebdomadaire. Adopté
par 49 voix sans opposition.

Le traitement du directeur du Séminaire de
français moderne , sur la proposition de M. de
Dardel. est élevé de 100 francs.

La commission! propose l'adoption du postu-
lat suivant :

Le Conseil d'Etat est invité à étudier la revi-
sion de l'alinéa 2 de l'art. 112 de la loi sur l' en-
seignement primaire du 18 novembre 1908 dans
le sens d'un élargissement de la haute-paie en
faveur des maîtres et maîtresses spéciaux de
l'enseignement primaire.

Ce postulat est adopté sans opposition.
Le Grand Conseil ratifie par 41 voix la con-

vention signée le 22 novembre dernier entre
l'Etat et la commune de Traver s relative à
l'exploitation des mines d'asphalte.

La motion de M. Savoie-Petitpierre tendant
à rétablir le droit . de passage sur les grèves
du lac. signée par 93 députés , est déposée sur
le bureau.

Par 36 voix contre 27. le Grand Consei l dé-
cide de clôturer maintenant la session. La dis-
cussion des interpellations et motions viendra
très* probablement en j anvier prochain 1.

La situation s'aggrave
Dans l'horlogerie

Une vive inquiétude , règne . dans les milieux
horlogers en raison de décisions alarmantes et
parfaitement incompréhensibles prises par les
autorités fédérales. L'Imp artial reçoit à cet
égard , d'une source particulièrement autorisée,
la note suivante, qui résume ttimpression ré-
gnât© dans nos milieux industriels :

La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre.
Rien de ce qui touche à l'horlogerie ne nous

est étranger. Nos lecteurs savent donc les dif f i -
cultés sans cesse croissantes de notre exp orta-
tion. Les six grandes p uissances europ éennes
belligérantes ont restreint ou même prohibé V&i-r
trée des montres p ar leurs f rontières. L 'indusme
de la boîte or a été la p remière atteinte. Et nous
ne f aisons que commencer à ressentir les eff ets
de ce nouveau blocus.

H nous restait, à p art t Amérique et tes colo-
nies, les p ay s neutres d 'Europ e et d'outre-mer.
Les transp orts étaient rendus diff iciles, les f rais
élevés, les pe rtes f réquentes. Mais on luttait vo-
lontiers p our p rof iter de ces p ortes ouvertes à
l'extérieur. Or , c'est maintenant à l'intérieur
qu'on nous les f erme, brusquement, p resque en-
tièrement.

En ef f e t , une mesure aune gravite excep tion-
nelle vient d'être communiquée HIER p ar nos
autorités f édérales. Les autorisations globales,
en vigueur dep uis quelques mois, ont été subi-
tement retirées à nos f abricants. Et cela dans un
délai de vingt-quatre heures ! Des demandes
d'autorisations sp éciales devront être p résen-
tées p our chaque exp édition. Personne ne dit si,
et dans quel délai, elles seront accordées. C'est
que Berne ne motive j amais ses décrets, et ne
'es allonge p as de commentaires, sup erf lus à son
avis.

Cette mesure ne p araît rien avoir à f aire  avec
la p rotection nationale. Elle a toutes les allures
d'une déclaration de guerre à notre industrie.
Les organes comp étents n'ont p as été consultés,
d notre connaissance. C'est donc la règle de l'ar-
bitraire absolu, les intérêts vitaux de toute une
région de la Suisse abandonnés aux bureaucra -
tes qui nous dirigent.

L 'Allemagne en guerre même entretient avec
ses group ements industriels des relations étroi-
tes. Aucune mesure n'est p rise sans une consul-
tation p réalable. Chez nous, nos hommes d 'Etat
en savent assez p our risquer sous leur seule res-
p onsabilité de comp romettre la vie de notre in-
dustrie !

La mesure prise p ar nos autorités est très
grave. Elle signif ie que nos envois de f in d'an-
née sont entièrement compr omis, la latitude
étant laissée aux emp loy és f édéraux d'entraver
à leur gré on p ar leur inertie les exp éditions
d'horlogerie. Il f au t  en ef f e t  souligner l'esprit bu-
reaucratique dans toute son acuité, qui s'est em-
p aré des Dép artements f édéraux. L 'incohérence
s'aj oute à l 'incomp étence, les pre scrip tions vien-
nent comp liquer les arrêtés, et leurs auteurs mê-
mes s'y embrouillent, la multitude des bureaux
et des institutions amenant une conf usion p lus
que regrettable quand il s'agit de questions im-
p ortantes de la vie nationale.

Quand tout cela cesser a-t-il ? Nous l'ignorons,
mais nous p rotestons de toute notre énergie con-
tre ces p rocédés dignes d' une autre ép oque et
d'autres contrées. Les entraves et le contrôle
exigés p ar les pay s avoisinants ne doivent p as
être aggr avés p ar des mesures imp osées arbi-
trairement et sans aucun souci des intérêts les
p lus légitimes de nos industries. Il f aut qu'on
l'app renne enf in à Berne, avant que la situation
ne devienne intolérable et que les erreurs ne se
changent en f autes irrép arables.

le dimanche 2 décembre 1917
1 Cérémonie au Grand Temp le :

Les portes 4 et 5, côté est, sont exclusivement
réservées pour l'entrée et la sortie des invités et
des sociétés participant au concert.

I-a galerie est, est réservée pour les fanfares.
La galerie en face de l'orgue est réservée pour

les invités.
Le parterre est réservé pour les autorités, les

invités, les délégations de sociétés et l'Union
chorale. • ,

Voici le programme de la cérémonie au Tem-
ple, dès 1 h. 30 :

1. Musique Les Armes-Réunies, « JVlarche aux
flambeaux », de Meyerbeer.

2. Discours de M. Georges Leuba. président
du Comité du monument Numa-Droz.

3. Musique La Lyre, « Frédégonde ». fantai-
sie, de P. André.

4 4. Discours de M. Paul Mosimann. président
de la ville.

5. Union Chorale, :« Aimons toujours », chœur
de Heyberger.

6. Discours de M. Robert Comtesse, ancien
conseiller fédéral.

7. Musique La Croix-Bleue, :« Fête Villageoi-
se », de Ed. Juillerat.

Formation du cortège, dès 3 h. 30 soir :
l re section : Gendarmerie. — Armes-Réunies.

Bannière communale. — Autorités. — Invités. —
Comité.

2me section : Musique La Lyre. — Délégations
avec bannières. — Union Chorale.

3me section : Musique de la Croix-Bleue. — So-
ciétés diverses. — Citoyens. — Agents.

Pendant le cortège, les fanfares j ouent alter-
hâtivement.

Au sortir du Temple, la 1™ section se formera
sur l'esplanade, la tête au portail est. La 2m sec-
tion se formera au sud du Temple, front à l'est.
La 3""- section se formera aiu nord1 du Temple,
front à l'est.
Dès 4 h. soir, sur l'emplacement du nwnument :

1. Musique.
2. Allocution au président du Comité' Numa

Droz.
3. Découverte au monument
4. Allocution-répbtàse du président de la ville.
5. Union Chorale, « Prière du Riïtli », chœur

par Doret.
6. Hymne National, j oué par les fanfares et

chanté par toute l'assemblée.
Clôtu re de la cérémonie. ,
A l'issue de la cérémonie sur l'emplacement

di monument, les fanfares accompagneront la
bannière communale jusqu'à l'Hôtel communal
et les invités j usqu'à la Grande Fontaine, pour
de là, se rendre dans leurs locaux respectifs.

Les délégations avec bannières pourront se
j oindre au cortège à la suite de la bannière com-
munale pour l'accompagner jusqu'à l'Hôtel com-
munal.

Cérémonie d'inauguration
dn monument Hlmsna Drcz

Le métal qui tue
On mande de Berne à t « Imp artial » :

Berne, le 29 novembre.
Il y a quelque temps, certaines administra-

tions fédérales paraissaient disposées à apporter
des entraves à l'industrie des munitions. Il faut
dire qu 'à cette époque, l'exportation des muni-
tions pour les Alliés atteignait 25 millions pas
moisi — sans parler des machines-outils qui s'ex-
portaient pour environ cinq millions par mois
dans les pays de l'Entente — tandis que l'expor-
tation des articles de guerre pour l'Allemagne
atteignait à peine 3 millions par mois.

Depuis lors, les proportions ont changé. Le
chiffre d'exportation à destination des pays de
l'Entente est resté sensiblement le même, mais
celui des exportations aux Empires centraux a
grandi très rapidement. La « Metallum », la
« Militaria » et d'autres Organisations similaires
ont équipé un grand nombre d'usines en vue de
la production de la munition pour l'Allemagne.
Et depuis lors, l'industrie des munitions bénéficie
en Suisse d'une bienveillante protection. Cer-
tains pacifistes humanitaires, qui lui voulaient
mal de mort ont cessé soudain de la combattre.

Cela est d'autant plus curieux que cette indus-
trie, qui n'a j amais menacé la santé publique
tant qu 'on se bornait à tourner de l'acier et du
laiton , s'exerce auj ourd'hui dans de toutes au-
tres conditions.

Les Allemands emploient, pour leur percuteur
et pour d' autres pièces, un métal dit « Electron»,
qui est une composition d'aluminium et de ma-
gnésium, avec un très faible poids spécifique. Ce
métal est explosif et éminemment combustible,
surtout quan d il est réduit en poussière par le
tournage, de sorte que le risque d'incendie et de
catastrophe est très sérieux dans les fabriques
où il est usiné. Des accidents graves se sont du
reste déj à produits. L'inspectorat des fabriques
songe-t-il à imposer des précautions à cet égard ,
les brûlures par ï' « Electron » — qui peut ex-
ploser par la chaleur due au frottement — étant
extrêmement graves ?

Mais il y a plus. Le travail de I' « Electron »
produit , par 1e dégagement des poussières de
tournage et par le simple contact prolongé, des
effets physiologiques redoutables. Le Départe-
ment fédéral d» l'industrie sait-il que des chi-

mistes autorisés, appartenant à l'administration
fédérale , ont étudié la question et ont établi à ce
suj et des rappo rts très complets ? Faut-il lui ap-
prendre qu 'un chimiste très compétent attaché
à l'Inspectorat des fabriques , a pu établir que
les ouvriers et ouvrières employés au travail de
(' « Electron » sont exposés, très rapiderneEt à
subir des atteintes graves et permanentes à leun
santé ?
• N'est-il pas curieux de constater que les 'Al-
lemands fon t usiner de préférence en Suisse le
travail du percuteur en « Electron », économi-
sant ainsi — avec leur savoir-faire habituel — la'
santé de leurs propres ouvriers ?

Ce sont là autant de questions que nous re-
commandons à la sollicitude du Département fé-
déral de l'industrie. '

Ises faits de guerre
Front franco-britannlqne

Actions dans les Flandres et Te Cambresîs
Communiqué anglais

LONDRES. 30. après-midi. — Hier, dans la
soirée , un parti allemand qui tentait de s'ap-
procher' de nos lignes , dans la région de Ga-
vrelles, a été repoussé par nos feux avant d'at-
teindre nos tranchées. *¦

Toute la nuit , l'artillerie a été active sur un
certain nombre de points , au sud-ouest et àl'ouest de Cambrai, ainsi qu 'à l'est d'Ypres. :

Communiqué allemand
BERLIN. 30. — Group e d'armées du kron-

prinz Rupprecht. — En Flandres, d'e vifs com-
bats d'artillerie ont commencé l'après-midi de-
puis la forêt d'Houthoulst ju squ'à Zandwoorde.
Ils furent de la plus grande violence, notamment
des deux côtés de Poelcappelle et au nord de
Gheluvelt. Nos troupes d'assaut ont pénétre
dans les positions ennemies près de la côte et
dans quelques secteurs du champ de bataille.
Elles ont ramené de nombreux prisonniers frani-
çais> et anglais.

Sur le champ de bataille près de Cambrai,
les Anglais ont attaqué nos positions à l'ouest
de Bourlon. De bon matin, après un feu violent
ils ont été repoussés avec de graves per-
tes. L'après-midi la lutte de feu entre Inchy et
Fontaine a de nouveau atteint une grande force.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. —
L'action de nos troupes au nord de Braye a eu
un plein succès et nous a procuré des prison-
niers.

Groupe d'armées du duc Albrecht — B*beaucoup de points, notamment dans le Sund-gau, vive activité des troupes françaises.

Le message dn gouvernement rnsse
à l'armée autrichienne}

VIENNE, 30 novembre. — Tl est arrivé au com-
mandement de l'armée un télégramme partiellement
mutilé, ayant, pour autant qu 'il a été possible de le
reconstituer, la teneur suivante :

* Tsarskoié-Selo, le 28 novembre. — Anx peuple»
des Etats belligérants ! La question de la paix vient
en première ligne. La période des hésitations, des
ajournements et de la bureaucratie est terminée.
Tous les gouvernements, toutes les classes, tous le»
partis de tous les belligérants sont maintenant som-
més de répondre catégoriquement à la question de
savoir si oui ou non ils veulent se j oindre à nous
pour obtenir un armistice immédiat et la paix eéné-
raie. Le la réponse à cette question dépend de savoir
si nous allons au-devant d'une nouvelle campagne
d'hiver avec ses horreurs et ses misères et si l'Euro-
pe continuera à être baignée dans le sang. Nous et
nos alliés (viennent ici les lettres suivante» : F. Sb.
J. Vst. B. S. B.), le Japon et la Chine, nous vous de-
mandons à la face de vos peuples, à la face dn monde
entier, si vous êtes disposées à ouvrir des négocia-
tiong de paix.

Nous, le Conseil des commissaires du peuple, nous
nous adressons aus peuples alliés et en premier lieu
aux masses laborieuses pour vous demander si vous
êtes disposés à poursuivre ce massacre insensé et à
rester aveugles devant l'anéantissement de la civilisa-
tion européenne. Nous demandons que les partis ou-
vriers dee nations alliées répondent sans délai à la
question de savoir s'ils sont d'accord avec l'ouverture
de négociations de paix. Nous mettons cette question
au-dessus de tout.

La paix que nous avons proposé doit être «ne paix
des peuples, une paix honorable, de conciliation, qui
assurera à chaque peuple la liberté de son dévelop-
pement économique et culturel. La révolution des
ouvriers et paysans a déjà donné connaissance de son
programme de paix. Nous avons publié les traités se-
crets d'histoire et de la bourgeoisie avec les Alliés
et avons déclaré que ces traités ne liaient pas le peu-
ple russe. Nons proposons à tous les peuples de con-
clure publiquemen t nn nouveau traité passé sur l'en-
tente et sur la collaboration.

Les représentants officiels et officieux 'des classes
dirigeantes des Etats alliés ont répondu à notre pré-
position en refusant de reconnaître le gouvernement
des commissaires et de discuter avec lui sur la ques-
tion de la paix. Le gouvernement de la révolution
victorieuse se passe de la reconnaissance de la diplo-,
matie professionnelle, mais nous demandons aux peu-
ples si la diplomatie réactionnaire reflète leur pen-
sée et leur effort et si les peuples permettent à la
diplomatie de laisser échapper la grande occasion
de paix ouverte par la révolution russe.

La réponse à cette question... (interrupti on). A fias
la campagne d'hiver ! Vive la paix et la réconcil iation
des peuples 1

Le commissaire du peuple : Ulianof Lénine.
Le gouvernement austro-hongrois a répondu le 29

novembre au gouvernement russe qu'il considère les
propositions de la République russe comme une base
propre à entamer les négociations désirées. (B.C.V.),



GRANDE SALLE

CBOÎX BLEUi
Lundi 3 décembre

Porteii7'/, h. Rideau8 h. précises

Grand

Concert- Soirée
Musical et LItéraire

, organisé par la

mine . de fa (MIT HiK
(Direction : M. En. J UILLERAT )

avec le bienveillant concours dn

6r«upe lltténlre al
d' amis de la Société

Programme riche et tarie

Carte chez tous les membres ,
chez le concierge , au Magasin de
musique H. Witschi , Léopold-
Robert 22 et R. Reinert , Léopold-
Robert 59, et le aoir à la porte.

MM. les membres passifs , sont
priés de se munir de leur carte
de saison . B6417

O**.*©» Restaurant
du 198

Hdtel-de-Ville .6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 h.

TRIPES
-: VINS DE 1er CHOIX :-
Se Recommande , Fritz Murner

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

¦aPW-IIJPJE SI
et autre*» SOUPERS.

¦ Téléphone 8.44 20906

HOTEL de la POSTE
Tons les sntuodls aoir

à partir de 6 heures

TRIPES flature
Se recom. Georges Perrin.

Tenancier. .,
Téléphone 130» 1

»**—¦ ¦ '¦¦ ¦ — ' wmmm

HOTEL B. _ #yy lii-i is
Crêt, do Locle y / M f \
Dimanche "i décembre

dès 3 heures après-midi

Soirée familière
Bonnes consommations

Téléphone 18.OC. 26742
9é rtcomrrmr.de, O. Lcertscher.

Marc mm
= de Bôle _=

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

M™ AUBERT
Sage-femme 15

Rue ohantepouiet 9 Genève
Près la Gare —

Pensionnaires à toute époque .
Consultations tous les jours.

Prix modéré*.. Téléphone 63.86

Sage-femme ' diplômée
r DUPASQUIER -BRON

Place du Fort 2, Genève
Consultations. Prix modérés.

Pensionnaires. Soins Médicaux;
Téléph. 4-3.1C A-14-211-D 2f»j7fj

Sage-femme diplômée
M™ GAUTHIER
7, Bue du Mont-Blanc. Genève

(Prés de la Gare)
Consultations — Pensionnaires !
Médecin à disposition 20873
P-30395-X On parle allemand

Mme L TRAMBELLAND
Sise-femme de tre Clisse

flirt * Faculté» de Montpellier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
i-h'âtei 2 et 16, rue des Aines.
Tél. 77-13 (près de la gare), Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. - Man spricht deutsch.
H-S1-221-X 11113

machines
a arrondir

Qn serait acheteur de 2 ou 3
.BSfchine sàlarrondir usagées , mais!
en bon état. S'adresser après 7
Maures du soir, rue de la Paix 43.
an 2me étage, 4 droite. 36744

Û 

raie Salle è te te
36, rue du Temple-Allemand

Portes 7 '/< h. - mmm..: Rideau 8 h.

Dimanches 2,9eU6décembre

rages Soirées Théâtrales
données par la Jeunesse Catholique Romaine

l'Innocence d'un Forçat
Grand drame en 6 actes

A. la, C2__miSt,___ ilo_ ?&&
Fantaisie militaire en l acte

--~—•-¦—-»

Prix des places *. Réservées fr. 1.— , Secondes, fr. 0.50 (Places
numérotées à l'avance , rue du Doubs 47) . . .

ÂtfPi 'f i f in t k68 mômes jours , à 3 heures , pour les enfants

1^——M——m—l—m.±lUmMtl *——mmmX—mm—mmammÊ B̂—m—mm ^mmÊm—<

mme 6. Debmann, %™*"r
Ne tait que le corset chic et sur mesure

i PRIX MODÉRÉS
sera à La Chaux-de-Fonds lundi I , mardi 2 et mer-
credi 3 décembre, arec sa Collection de Nouveau-
tés. 102, rueNama-Droz 108.

JAUGEUSES
Bonnes jaugeuses sont engagées de suite. — S'adresser

jRize de la Serre Gl
au ler étage, à droite. 26813

* - _____-, . . . _____________________ 
La nouvelle Fabrique de TA VAN-

NES S. A., engagerait pour de suite :
Un bon

SERTISSEUR
pouvant remplir les fonctions de visiteur.

Quelques bons
/% m*~**~m~~ Km m^'T m lLk 'M "mm~'Tt—lr 4mm-Cjt ,*u ** ¦**"* ** * *-* mmtlM WmJ JmUjL~~

d'échappements ancre, plus un

mttTâllK-tOmISrTmmïtS TJFL
de spiraux , et quelques

OXJXrn.IÉÏR]E3S
2681 1 nour l'Ebauche. P-6732-J
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Droits et à Queue
Des meilleures marques suisses

Eorlori Sçbmiflt Flobr
Berne 1914 Berna 1914
Médaille d'Or Grand Prix

Bnrger Jacobi
Berne 1914
Grand Prl* i ;

PINGEON & QUARTIER
LE LOCLE

Môme Maison à La Chaux-de-Fonds

BECK & 0° »"E NEUVE 14
Ateliers de Réparations -- Accords

FORCE MOTRICE

iimsmi.si i i i  ¦————<mm n mwmm '"¦wswBss-j mu ¦¦ —wmmtmm ¦ wmmmmmmmmm

CABINET DENTAIRE

PERRENOUO & HUTTER
SUCC. DE 1% COLELL

IJA OEEja.xj3K-x» aa-3B,c3i3sa,33»
LÉOPOLD-ROBERT , 46 8093 TELEPHONE 140-1

TRAVAUX MODERNES -o- DENTIERS GARANTIES

Arrêtez les Voleurs!
par la sécurité complète vis-à-vis dn Vol

Mise en location chez les négociants, propriétaires, par-
ticuliers, etc. de petits COFFRE-FORTS très solides et élégants,
avec assurance contre le vol d'espèces, papier*» de va-
leurs, bijoux , etc., par Compagnie Suisse «l'Assurance.

Location et assurance comprise de 6 à 10 centimes par jour.
Prespectus, chromos et références envoyés franco sur demande
par P. 3259 N. 26365

Agence Commerciale, à Cormondrêche

Les personnes qui souffrent
de l'estomac

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

Poudre stomachique "Gagnebii."
qui s'obtient , au prix de 1 fr. SO la boîte,

dans les trois officines des

PHARMACIES REUNIES
(Béguin , Mathi iy, Parel) La Chaux-de-Fonds

Baux à l®i?®~m Papeterie Courvoisier

Commune du Noirmont '

Vente d© Bois
Lundi lO décembre 1917. à 4 heures après-

midi, à la Maison d'Ecole, la Commune dn Noirmont
exposera en vente publique les bois ci-après désignés : "
332 bois de service cubant environ 680 m* situés au "!

Bois de Ban.
284 » > » » 400 m * situés aux

Fei guets.
64 » » » » 160 m 8 situés

. Derrière l'Asse.
Pour visiter les bois , s'adresser à M. Arthur Gne-

nat, gard e forestier , au Noirmont. . 26357
Administration Communale.

La S. A.. Crêt*Kossel
S7 OFFRE A VENDRE
de gré à gré ses MAISONS , rue du Crêt-Rossel 9
et 11, avec beau parc et chésal attenants. La situation fa-
vorable près de la ligne du Tramway, le parc avec ses beaux
arbres et le terrain disponible , permettraient de tirer parti
de toutes façons de ce massif. — S'adresser pour voir les
plans et pour tous renseignements, à M. A. GUYOT,
gérant, rue de la Paix 43. P 30875 G 26568

Décolletages
10.000 pièces laiton sont à sortir cha-

que jour. — S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 26540

Fabrique importante de la Vallée de Ta vannes,
demande

WK Ira M

connaissant les différentes parties du terminage de la mon-
tre ancre. — Adresser offres écrites, sous chiffres P.
6781 J., à Pnhlicitas S. A., à St-Imier. 26755

CHEF D'ÉBAUCHES
On cherche un bon horloger pour diriger la fabrication

des ébauches et surveiller spécialement les perçages,
fraisages, replantages, taillages et arrondissa-
ges. •— S'adresser à la P-787-T 26707

Fabrique Aug. REYMOND
à TRAMELAN

Disposant d'un atelier et de personnel, on entrepren-
drait travail (munitions ou autre), ne nécessitant pas
de machine ; ou éventuellement avec petits perçages on
fraisages. — Prière de faire offres écrites, avec détails , sous
chiffres E. C. 26595, au bureau de I'IMPARTIAL. 26S95

Traitement de toutes les ma-
ladies chroniques pai les plantes

d'après les urinas
Docteur ROBERT ODIER, Centaine 7, GEHEK

Etant donné les difficultés actuelles de voyager, le Dr ODIER
suspend momentanément ses consultations à La Chaux-de-
Fonds. Jl continue les traitements par correspondance ; en-
voyer les urines à l'adresse ci-dessus. H 1582 B 23423

Sur demande , envoi du nécessaire pour l'expédition.

Crédit Mutuel Ouvrier
de LA CHAUX-DE-FONDS

I 

Fondée en 1873 — Capitaux en cours, Fr. 6,000,000.—
Bureaux : Rue de la Serré 22

— Téléphone 183 —

Remboursement des Dépôts Série C. Ume
émission dés le mercredi 9 Janvier 1918. .

Une nouvelle Série G., I5me émission, est ouverte, en
délivre les carnets dés maintenant.

Tous les carnets de dépôts seront retirés dés le lundi i
24 Décembre 1917, pour vérification et Inscription des g
Intérêts.

Conditions peur les dépôts : -1
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ani, 4'/a %. §
Dépôts libres, sans limite de sommes, 4 %. 1
Bons de dépôts à termes fixes, depuis Fr. 56B. — , 6 %. i
EPARGNE - BANQUE - ESCOMPTE - ASSURANCES I

Les CACHETS lîïïif ¥ - Ëiéaliii
ne nuisent pas à l'estomac et font disparaître en quelques minutes
les
Migraines

Névralgies
Insomnies j

Maux de teté i
Maux de dents 1

Douleurs* etc»
La boite, fr. l.BO dans les 3 Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
à La CHAUX-DE-FONDS 26217

1 :&s2&é*33g
"élève nwwndjrt ne P M»V««¦» et in*

œenceront ce«e de p« vécole..
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Guérit en une nuit les gerçures, engelures,
rougeurs de la peau, etc.

Appliquer la Gelée Dermaiine sur les parties
malades après un lavage à l'eau tiède.

Clermont l i .  fine! - Genève
I BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 1
B IVenchAtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle g

Fleurier - Convet - Cernier - Colombier
: Les Ponts-de-Mar tel . m.

Correspondants dans toutes les communes du canton ù
La Banque Cantonale Neuchâteloise traite g

f, toutes les opérations de banque.
g Elle admet à rencaissement et à l'escompte le
1 papier commercial sur la Suisse et l'étranger. P
E Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et
r , créditeurs. I
m Elle fait des prêts sur hypothèques et sur cédules. S

Elle consent des avances sur le nantissement de 1
titres. |

S Elle délivre des bons de dépôt a 1 an , au taux de §
I -41/*! 7»; à 2, 3 et 5 ans, au taux de 4 */f *V,. Ces 1

bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour g
a n'importe quelle somme.

i ^ 
Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à j

1 -40/,, l'an jusqu 'à 10.000 francs, cette somme pou- [B vaot être versée en une ou plusieurs fois. S
M Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soi- I

«ne l'achat, la vente et la garde de titres à i
des conditions très modérées. j

n Elle émet des chèsues et lettres de crédit sur
i toutes les ville s importantes du globe. a

Elle négocie les monnaies el billets de ban»
que étrangers. fj

M Elle fait le commerce des matières d'or, d'ar- |gent et de platine.
_  Or fin ponr doreurs
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Lyentrevue do dimanolie
Violente attaque allemande au sud de Cambrai

i-*-I *I MH 

CemmBDtqise français de 15 tares
PARIS, 30 novembre. — Nuit calme sur l'en-

semble du front, sauf en Argonne où les deux ar-
tilleries se sont montrées particulièrement acti-
ves, et dans la région des Chambrettes où, après
une série de violents bombardements, l'ennemi
a exécuté un important coup de main qui a com-
plètement échoué.

Communiqué italien
ROME, 30 novembre. — La lutte d'artillerie

qui va en s'intensifiant sur le front a été égale-
ment vive dans la région du Monte Meletta, sur
le haut plateau d'Asiàgo et dans la plaine de la
Piave moyenne et inférieure.

Dans la zone du littoral , un monito* anglais a
pris sous son feu et rompu un pont de bateaux
j eté par l'ennemi à la hauteur de Passarella. Au-
dessus d'Asiàgo, un avion ennemi a été abattu en
combat aérien.

Au cours de la nuit dernière, *îés campements
ennemis entre Feltre et Fonzaso ont été effi-
cacement bombardés par nos aéroplanes.
Communiqué officiel anglais du 30 novembre

à 22 heures
LONDRES, ler décembre. — A 10 heures du

matin, d'importantes forces allemandes ont at-
taqué sur un large front, au sud de Cambrai,
entre Vendhuile et Crève-Cœur. Peu après, de
puissantes attaques ennemies se sont également
développées sur nos positions à l'ouest de Cam-
brai et la région du Bois Bourdon, de Mœu-
vres et de Maisnières-Mœuvres.

Toutes les attaques de 1 ennemi ont été re-
poussées après plusieurs heures de violents
combats, au cours desquels l'infanterie alleman-
de a eu beaucoup à souffrir des feux de notre
artillerie., de nos mitrailleuses et de nos fusils.

Au sud de Maisnières, dans ia région de Bo-
navie, jusqu'à Villiers-Guislain, l'ennemi a réus-
si à pénétrer dans nos positions en différents
points, et U est parvenu jusqu'à la Vaquerie et
Gouzeaucourt. Nos contre-attaques lui ont dé-
j à repris la Vaquerie et ont chassé l'ennemi de
Gouzeaucourt et de la crête à l'est de ce vil-
lages. L'avance allemande a été arrêtée sur les
autres points. Le combat continue. •

An Parlement antrlcblen
La satisfaction de ( armistice

VIENNE, 30 novembre. — Au commencement de la
séance de la Chambre des députés, lo président du
Conseil, M. Seidler, a fait la déclaration suivante :

Comme la Chambre en a en connaissance par une
nouvelle officielle du bureau de correspondance vien-
nois, le gouvernement austro-hongrois a àê}& ac-
cepté l'invitation du gouvernement russe à des pour-
parlers immédiats sur un armistice et sur la paix
générale (vives approbations, appl. prolongés) .

Le gouvernement austro-hongrois est décidé dans
ïe sens de son point de vue qu'il a fait connaître à
plusieurs reprises à conduire des pourparlers dans un
»3eprit de conciliation (vives approbations) parce quo
son intention vise à obtenir au plus tôt nn bien qui
rende possible à l'avenir nne collaboration confiante
des peuples (vifs applaudissements). Comme il res-
sort de la réponse du ministre des affaires étran-
gères au gouvernement de la République russe. 3e
gouvernement d'Autriche-Hongrie s'est déclaré prêt
à adhérer aux pourparlers sur une pais générale
(longs appl.).

Dana ces négociations, le gouvernement austro-
hongrois aspirera à conclure, avec tous les Etats qui
s'y déclareront prêts, sur la base de l'invitation lan-
cée par la Russie, une paix qui sera également hono-
rable pour les deux groupes et sera basée sur le
principe de ne faire violence à aucun peuple, ni ter-
ritorialement, ni économiquement (vives appr., ap-
plaudissements).

Le gouvernement austro-hongrois reconnaîtra anx
Etats qui iront aveo lui à la conclusion de la paix
le droit d'assurer à leur peuple pleine liberté de
décider de leur avenir politique. Nous nous abstien-
drons de toute immixtion dans les conditions de po-
litique intérieure des contractants, mais nous exige-
rons à notre tour que l'on s'abstienne de toute im-
mixtion dans notre propre organisation d'Etat. (Ap-
plaudissements vifs et prolongés).

Je dois ajouter qu'à mon point de vue, en tant que
président du Conseil autrichien, un Etat oomme le
nôtre, qui possède une Chambre des députés élue
sur la base du droit électoral direct, général, égal
et secret, peut affirmer avec raison avoir une repré-
sentation populaire, comme on pourrait difficilement
en concevoir de plus démocratique et que toutes les
possibilités sont données aux peuples de l'Etat de
fixer eux-mêmes leur sort politique. (Vives approba-
tions, .applaudissements).

Par cette déclaration, dit le président du Conseil,
sont liquidées les questions posées aujourd'hui par les
socialistes et le parti allemand, (Applaudissements
vifs et prolongés.)

VIENNE , 30 novembre. — A la Chambre des dépu-
tés, le président, faisant suite à la déclaration du
président du Conseil, a exprimé sa profonde joie
de ce que les premières démarches sérieuses aient
eu lieu en vue de l'arrêt du grand massacre.

La paix, a-t-il ajouté , est loin d'être atteinte, mais
je suis convaincu qu'après les démarches du gou-
vernement russe, personne ne pourra plus assumer la
responsabilité de la continuation de la guerre. Puisse
la paix si ardemment désirée échoir bientôt à notre
patrie (vifs applaudi/isements).

Communiqué français de 23 nenres
PARIS, 30 novembre. — Aucune action d'in-

fanterie au cours de la j ournée. L'artillerie a
bombardé avec assez d'activité la région nord
du Chemin des Dames et la rive droite de la
Meuse.

Armée d'Orient
Activité de l'artillerie assez sérieuse vers

Doiran , dans la boucle de la Cerna et au nord
de Monastir.

Les batteries françaises et britanniques ont
exécuté avec succès des tirs de destruction qui
ont provoqué des explosions dans des dépôts
de munitions ennemis.

Vers Nonte, une forte patrouille ennemie a été
repoussée.

L'aviation fr ançaise a effectué plusieurs bom-
bardements dans la vallée du Vardar et au nord
de Monastir. Trois appareils ennemis ont été
abattus. Deux par l'aviation britannique et un par
l'artillerie française.

Le commentaire Havas
PARIS, 1er décembre. — Les Allemands ne

se résignent pas à accepter les échecs sanglants
que les Anglais leur ont infligés devant Cam-
brai depuis le 20 novembre. Ils ont lancé au-
j ourd'hui encore, une nouvelle contre-attaque
extrêmement violente pour essayer de recon-
quérir les positions tactiques* si importantes
qu 'ils ont perdues. Leur tentative est demeu-
rée d'ailleurs vaine. L'assaut a commencé à huit
heures du matin sur le centre du front d'atta-
que britannique au sud de Cambrai, le long des
positions parallèles à l'Escaut, entre Crèvecœur-
sur-1'Escaut au nord et Vendhuile au sud, soit
sur une douzaine de kilomètres d'étendue.

Peu après, l'effort allemand s'est élargi et
s'est p orté simultanément sur la gauche britanni-
que à l'ouest de Cambrai, entre Masnj lères et le
bois Bourlon*, et à l'extrême gauche entre le bois
Bourlon et Mœuvre, soit sur une dizaine de ki-
lomètres. Durant plusieurs heures consécutives,
un combat acharné s est livré sur un v*aste front
avec des alternatives diverses. Finalement, l'ad-
versaire réussit à aborden les lignes anglaises
en quelques points1 du centre, dans la zone com-
prise entre la ville de Bonnavye, située d'une
part au carrefour des routes Péronne-Saint-
Ouentin et Cambrai, d'autre part, le village de
Villers-Gueslain, à quatre kilomètres au sud-
ouest. Sous la violence du choc et sous la supé-
riorité de l'ennemi, les Alliés ont abandonné le
vilage de Gouzaucourt et la ferme de la Vac-
querie. Mais peu après, revenant à la charge,
ils se sont rendus maîtres à nouveau des deux
localités, ainsi que de la crête qui domine Gou-
zaucourt, à l'est. Le combat continue à l'avan-
tage des Alliés et il ai déj à été très meurtrier
pour les Allemands, dont les bataillons ont été
décimés par les feux des mitrailleuses anglai-
ses. Sur le reste du front, les communiqués, des
Alliés et des ennemis ne signalent aucun évé-
nement important.

La lettre de M. Lansdowne désapprouvée
LONDRES, 1er décembre. — M. Bonard Law,

dans une réunion de .délégués conservateurs et
unionistes, à laquelle assistaient MM. Carson et
Walter Long, a condamné avec énergie la let-
tre de lord Lansdowne demandant aux Alliés
de réviser leurs buts de guerre, lettre qu 'il qua-
lifi a de désastreuse. Il aj oute qu'à son point de
vue. l'exposé de lord Lansdowne n'est nullement
partagé par n'importe lequel de ses collègues,
appartenant ou non au cabinet. Une motion con-
damnant cette lettre dans les termes les plus
énergiques a ensuite été votée et télégraphiée à
la coniérence de Paris.

L initiative pour la proportionnelle
BERNE, 30 novembre. — Auj ourd'hui a siégé

à Berne la commission du Conseil des Etats
pour l'initiative sur la proportionnelle.

Les membres radicaux de la commission ont
manifesté tout d'abord une opposition de prin-
cipe contre l'initiative, tandis que les représen-
tants de la minorité se déclaraient en sa faveur.
Quant à la contre-proposition du congrès radical
suisse, d'après laquelle les grands cantons doi-
vent être divisés en plusieurs arrondissements,
elle a été approuvée par les membres radicaux,
tandis que les représentants de la minorité ont
réservé la décision des organes compétents de
leurs partis respectifs.

La commission se réunira encore une fois au
cours de la session des Chambres gai commence
lundi. La question viendrait probablement au
Conseil des Etats dans la troisième semaine de
la session. Si la contre-proposition est acceptée
par cette assemblée, l'affaire sera renvoyée au
Conseil national , qui ne pourrait probablement
prendre position que dans la session de ce prin-
temps.

Le gâchis s*usse
Les documents secrets. — Un proj et d'entente

relatif à l'Italie
PETROGRAD, 30 novembre. — L'« Ivestia »

publie le projet d'une entente proposée par
l'ambassadeur d'Italie , signée à Londres , sur la
participation de l'Italie à la guerre.

Les demandes de l'Italie portent sur des
concessions territoriales dans le Trentin et le
Tyrol méridional jusqu'au Brenner. Trieste,
l'hinterland .de Goritz, Gradisca. l'Istrie. la Dal-
matie ainsi que les îles dalmates , les îles* du
Dodécanèse occupées par elle et certains droits
sur l'Asie Mineure , notamment sur Adalia. l'é-
largissement des possessions africaines en Ery-
thrée, en Libye et au Somaliland . en compen-
sation d'un agrandissement des colonies de
France et d'Angleterre aux dépens des colonies
allemandes et la concession d'un emprunt à
Londres de 50 millions de livres sterling.

L'accord prévoyait que la France, l'Angle-
terre et la Russie soutiendraient l'opposition
de l'Italie à l'admission des démarches diplo-
matiques quelconques des représentants du St-
Siège tendant à la conclusion de la paix ou au
règlement de questions ayant rapport avec la
guerre.

L'entrevue de dimanche
PETROGRAD. 30. — Retardé dans la trans-

mission. — Selon la « Pravda ». les parlemen-
taires russes son allés proposer le 26 novembre
un armistice. Après que leurs propositions fu-
rent tranmises au prince Rupprecht , les parle-
mentaires furent conduits à Possen en présence
du général Hofmeister à 19 heures , qui a reçu
du généralissime la réponse qu 'il consentait à
un armistice dans les conditions proposées.

Le « Pravda » ajout e que les parlementaires
ont fixé les détails dans une nouvelle entrevue
avec le général Hofmeister , qui leur a remis à
minuit 20 la réponse écrite et signée consentant
à entamer des pourparlers et mettant un train
spécial à la disposition des délégués , permettant
ainsi d'établir des communications télégraphi-
ques directes entre les parlementaires et le con-
seil des commissaires à Pétrograd.

La prochaine entrevue est fixée au 2 décem-
bre. Les parlementaires se rencontreront sur
un point fixé entre les lignes de feu ou seront
conduits à Brest-Litowsk. au quartier général
uft front est allemand. Le protocole a été signé
à l h. 15 de la nuit , en deux exemplaires. L'or-
dre a été donné des deux côtés de suspendre la
fusillade et la fraternisation.

A 8 heures du matin. les parlementaires ont
quitté le quartier du général Hofmeister, ren-
trant dans les lignes russes.
Les paysans contre Lénine. — Un gouverne-

ment de coalition
LONDRES, 30 novembre. — On mande de

Pétrograd au « Daily Chronicle » que la confé-
rence des paysans a fait une réception hostile
à Lénine et a-refusé de voter des îélictiations au
suj et de la conclusion d'un armistice.

Un gouvernement de coalition a été formé,
comprenant des maximalistes, des socialistes-
révolutionnaires et des minimalistes. Le parle-
ment temporaire se réunira immédiatement et dé-
signera des comités qui dirigeront les divers
ministères. Chaque comité élira un président et
les divers présidents formeront le cabinet. Ce
proj et signifie l'exclusion de M. Tchernof.

Il se pourrait fort bien que le gouvernement
échappât des mains des bolchevikis.

Protestation des diplomates de l Entente
COPENHAGUE, 1er décembre. — Le « Social

Democraten » apprend de Pétrograd : «Le gou-
vernement russe a décidé de nommer de nou-
veaux ambassadeurs à Londres, Paris et Rome.
Pour ces postes sont prévus des partisans des
bolchevickis. Tous les diplomates de l'Entente
ont protesté contre la publication des documents
secrets et ont décidé de se rendre à Stockholm
et de remettre leur représentation à un pléni-
potentiaire spécial

i Un ordre du jour de Krilenko ?
PETROGRAD, 30. — L'aspirant Krilenko est

rentré à Pétrograd . après une visite sur le front
nord et sans aller au quartier sérierai.

II a publié, le 28 novembre, un ordre du j our
à l'armée et à la flotte, rendant compte des
pourparlers entamés sur l'armistice et ordon-
nant de cesser la fusillade et la fraternisation
sur tous les fronts , de redoubler de vigilance et
de n'entamer des combats que pour répondre
aux actions des armées ennemies.

L'Autriche-Hongrie accepte l'armistice
VIENNE, 30. — Le texte de la note du comte

Czernin au gouvernement russe est le suivant :
Au gouvernement de la Républi que russe :
Le télégramme circulaire du conseil des com-

missaires du peuple du 26 novembre, par lequel
le gouvernement russe se déclare prêt à com-
mencer des pourparlers sur la conclusion d'un
armistice et d'un traité de paix générale , est
parvenu au gouvernement austro-hongrois. Les
lignes directrices que fait connaître le gouver-
nement russe pour l'armistice à conclure et le
traité de paix au sujet duquel le gouvernement
de la Rérublique russe prévoit des contre-pro-
positions, constituent , de l'avis du gouverne-
ment austro-hongrois , des bases appropriées
pour engager ces pourparlers.

Le gouvernement austro-hongrois se déclare
prêt à commencer les [ pourparlers proposés par
le gouvernement russe sur un armistice immé-
diat et sur la paix générale.

Czernin. ministre impérial et royal
des affaires étrangères.

Les élections de la Constituante
PETROGRAD. 30 novembre. — Les résultats

du scrutin de l'élection de l'assemblée de1 la
Constituante ont donné à Pétrograd , dans 110
sections qui ont voté sur 194, 220,000 voix aux
maximalistes, 180,000 'aux cadefc, £0,000 aux*
socialistes révolutionnai res.

Un simple soldat est nommé commandant des
troupes à Moscou , un sous-lieuteniant et un en-
seigne deviennent vice-commandants. Deux sous-
lieutenants sont nommés inspecteurs de l'artil-
lerie et du génie.

PETROGRAD, 30 novembre. — (Havas.) -•••
Les derniers résultats des élections à la Cons-
tituante pour Pétrograd donnent aux maxima-
listes 424,024 voix, aux cadets 274,412, aux so-
cialistes révolutionnaires 152,257. *

Ces résultats prouvent que les maximalistes
ne sont pas en maj orité, même dans la capitale,
réputée leur centre.

Les j ournaux disent que les maximalistes se-
ront représentés à la Constituante par .Lénine,
Trotsky, Zinowieff , Kamenef ,. Staline et Mme
Kalowka. Les cadets par Milioukof , Vinaver,
Kou tler et Roditschef. Les socialistes révolution-
naires par Tchernoff et Kamkof.

La poursuite des militaires défaillants
BERNE. 30 novembre. — Le Conseil fédéra?

a voté une ordonance relative à la poursuite
des militRj res qui ne se sont pas présentés ou
qui ont d™ erté au service actif.

« Le défaut au service, dit cette ordonnance,
doit être considéré comme excusé pour les mi-
litaires à l'étranger qui peuvent prouver que
lorsqu 'ils ont eu connaissance de la mise sur
pied et que pendant toute la durée de service de
leur unit é, ils se trouvaient dans l'impossibilité
de se présenter par suite de circonstances indé-
pendantes de leur volonté , ou lorsqu 'ils étaient
atteints d'une infirmité corporelle qui les ren-
dait inaptes au service. Lorsqu'il est prouvé
qu'un militaire à l'étranger , aurait en se pré-
sentant au service, compromis gravement et
d'une façon durable les intérêts de sa famile
ou son existence économique et qu'en outr e, une
faute grave ne peut pas lui être imputée , pour*
ce qui concerne sa demande de dispense ou de
congé, le cas peut être réglé disciplinairement.

La poursuite pénale dirigée contre les défail-
lants au service ou les déserteurs n'est prescri-
te dans chaque cas que cinq ans après la dé-
mobilisation générale et les peines prononcées
contre les défaillants au service et contre lés
déserteurs ne sont prescrites que par 10 ans
au minimum, à l'exception des peines discipli-
naires, qui sont prescrites par trois ans. Pour
le surplus , les dispositions concernant la pres-
cription des peines, restent sans changement.

Nos importations d'Italie et le change
LUGANO, 29 novembre. — La « Gazetta Tici-

nese » de j eudi soir publie la note suivante sousi
le titre : « Est-ce vrai ? »

« Un j ournal de Zurich publie qu 'un décret ita-
lien oblige les exportateurs à exiger le payement
de leurs march andises dans la monnaie du pays
de destination. Pour citer un exemple, la mar-
chandise qui arrive à Lugano d'Italie devrait être
payée, non plus en lires italiennes, mais en francs
suisses; or, si l'on considère que pour certaines
marchandises le change intervienne alors que
le commerçant luganais , en établissant le prix
de vente, a calculé en francs suisses, on com-
pren d tout de suite que si le décret italien existe
et s'il est appliqué , plusieurs marchandises aug-
menteront considérablement de prix. »

La « Gazetta » trouve que, si ce décret existe,
il serait désastreux pour les clients suisses. Elle
souhaite donc que l'information du j ournal suisse
alleman d ne soit pas fondée.
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Agence de Chaux-de-Fonds :
Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

Renseignements verbaux Représentation des sociétaires
gratuits et renseignements dans les faillites , liquidations et
écrits délivrés directement par bénéfices d'inventaire. 324
les bureaux de la Suisse et de Adresses. Recouvrements
^'Etranger 

au 
nombre d'environ Juridi ques et Contentieux,

700. Relations avec tous les pays du
Recouvrements à peu de mande,

frais de créances sur la Suisse Prospectus et indica tions corn-
et l'Etranger par voie de soin- plèroentairae sont adressés franco
mations. sur demande.

I

lll Félin î\ E* 1res g

jl Mûm âi i pétrole |
œPP el w âe pétrole i
Â. Jb* W. KÂUFWÂt ^ N ï

FERS ET MÉTAUX . I
Service d'Escompte Neuchâtelois Serrice d'Escompte Neuchâtelois HJ

JE

S MOTEURS , VENTILATEURS , LUMfÈRE jg
Lustrsri© et Appareils

I I Atelier de Réparations et de Transformations. Il

r SGHNEIDER
~~

& HEUS i
Télé p hone 1100 — Bue D. JeanRiohard 13 ||

| i Téléphonas privés — aonnarlaa 11624 H [

"£ Horloges électriques , Ouvre-portes — Entretien , Devis , Projets , S

de Foyard
Ire qualité, est offert à 70 €., environ
2000 kilos.—S'adresser rue du Commerce 5,
au rez-de-chaussée. 26588

MACHINES k VENDRE
2 tours Revolver, alésage de l'arbre 60 m/m., passage de barre

50 m/m.,
" tours outilleur complet ,
I jrrand tour à fileter ,
6 tours de reprises, pour bouchon de bas ou marteau ang lais ,

avec pinces ,
1 tours Revolver, passage de barre 25 m/m.,
6 perceuses de p récision , capacité 8 mm.,
1 grande perceuse, capacité 40 m/m..,
5 fraiseuses spéciales pour munitions.

Toutes ces maobines sont très peu usagées, disponibles de suite à
des prix avantageux.

Pour visiter et renseignements, s'adresser à MM. Jules Bolli-
ger & Cie, Usines métallurgique*? suisses. Bureaux : rue des
Crétêts 65, La Chaux-de-Fonds. Téléphone 17.07. 2(iS19

On demande à achete r 1 tour
d'outiUcnr

ItrailiflUPi
neuf. Paiement comptant. —
Ecrire Case postale No 17774, à
St-Imier.

A vendre unt- 26705

Fournaise
d'émailleur

S'adresser chez M. Paul Janner,
rae Jao)uet-Droz 18.
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PAR

Pierre de COULEVAIN

— C'est moi qui vous l'ai envoyé — indirecte-
ment , car j e ne lui ai jamais parlé.

— Alors , cette idée de .mariage avec Mlle Vil-
lars est de vous ? J'aurais dû m'en douter , fit
la duchesse, en se mettant brusquement debout.
Vous pouviez , au moins, me consulter, aj outâ-
t-elle, avec une expression de mécontentement.
D'abord , que savez-vous de cette Américaine ?

— Pas grand' chose, si ce n'est pourtant qu 'elle
ne veut pas épouser un Français.

Christiane. qui s'était assise devant sa table
de toilette et. d' une main énervée , passait un
peigne sur ses cheveux , s'arrêta net , croyant à
une plaisanterie , regarda Mme de L'cne avec des
yeux qui n 'avaient rien d'encourageant.

Celle-ci continua , sans s'émouvoir :
— Et. comme on fait presque touj ours ce qu 'on

•ne veut pas. j'ai pensé que. si quel qu 'un de très
'bien. de. séduisant , se mettait dans la tète de
•lui p laire , il y réussirait.

L'originalité de cette raison désarma complè-
tement Mme de Blanzac.

— Savez-vous que vous êtes très forte en*
philosophie, dit-elle avec un sourire.

—- L'expérience de la vie rn 'a profité, voilà
tout.

— Et. dans votre sagesse , vous avez décidé
que M. d'Anguilhon était ce quel qu 'un qui pou-
vait séduire Mlle Villars ?

R e p r o d u c t i o n  interdi te  aux j o u r n a u x  qui n ont pas
i t t ra i tè  avec UU. Calmann-Levy,  éditeurs, à Par i

— J'en mettrais ma main au feu. Il a tous
les dons pour cela. Quand il était enfant , j e le
rencontrais souvent, avec son abbé. Il m 'intéres-
sait ; je me retournais pour le regarder ; il avait
l'air d'un petit prince ; auj ourd'hui , il a l'air
d'un * grand seigneur.

— C'est vrai , dit Christiane , avec les yeux
fixes, comme si elle regardait au dedans d'elle
la figure de Jacques .

— Je me vante d'avoi r eu là une idée très
heureuse , une idée géniale.

— Et combien demanderez-vous pour cette
idée ?

— Vingt-cinq mille francs.
— Le prix d'une opération chirurgicale , fit la

duchesse en riant.
— Parfaitement , rép ondit Mme de Lène. Mon

idée opérera le marquis de la pauvreté et , de
plus , l'empêchera d' aller mourir en Afrique.

— Mourir en Afri que ? Que voulez-vous dire ?
— Ne savez-vous pas qu 'il a demandé à fai-

re partie d'une expédition ? '
— Il ne m'en a pas dit un mot.
— Eh bien ! c'est un projet sérieux, auquej il

songeait depuis longtemps , et qu 'il allait met'tre
à exécution. Il voulait régler ses affaires , payer
ses dettes , et avait besoin d'une assez grosse
somme. J'ai offert de la lui prêter , à condition
qu 'il poserait sa candidature à la main de Mlle
Villars , et que vous l' appuieriez.

— Oh ! s'il en est ainsi , vous avez bien fait ,
dit vivement Christiane . très bien fait. Sa mè-
re serait affreusement malheureuse sans lui. Je
ne crains qu 'une chose , c'est que vous ne l'ayez
mis sur une de ces fausses voies comme il y en a
tant dans la vie , et qui ne conduisent qu 'à des
déceptions.

— Eh bien ! l'Afrique le consolera ! 11 a l'ima-
gination très prise. Bontemps m 'a assuré qu 'il
avait eu quelque pe ine à obtenir qu 'il abandon-
nât momentanément son projet. En tous cas , ma-
dame la duchesse , j 'ai agi pour le mieux et dans
son intérêt plutôt que dans le mien. J'espère que

vous ne m'en voudrez pas de vous.avoir fourni
l'occasion de faire une bonne action.

— Non. Seulement une autr e fois , ayez la bon-
té de me demander d'abord mon consentement ,
car me voici , moi aussi , obligée de faire ce que
j e ne voudrais pas.

Après le départ de Mme de Lène , la duchesse
demeura longtemps les yeux fixés sur le miroir
de sa toilette , mais le regard en dedans , et ré-
fléchissant , à ce qu 'elle venait d'apprendre. Elle
se dit que Jacques voulait aller en Afrique pour
y chercher une mort glorieuse , parce que son
existence mesquine et sans but lui pesait. Il n'y
avait là rien d'étonnant. Elle songea alors à la
marquise d'Anguilhon. Elle la revit , comme elle
était le dimanche précédent , à Saint-Clotilde ,
avec son visage émaciô , ses yeux fervents, ses
mains jointes. Nul doute , elle connaissait le pro-
je t de son fils, et elle priait pour que Dieu n 'en
permît pas l'exécution. Une grande pitié entra
dans l'âme de Christiane , et cette pitié eut rai-
son de sa répugnance , et de ces scrupules. Elle
aussi se mit à désireiv'ce mariage , qui devait
sauver Jacques. Elle se promit d'y travailler de
son mieux. Elle ménagerait au marquis des oc-
casions de rencontrer Mlle Villars, elle ferait
valoir ses qualités, elie montrerait en quelle es-
time elle le tenait. Elle finit par croire , avec Mme
de Lène, qu 'il pouvait fort bien inspirer une pas-
sion. Et puis, comme les natures les plus élevées
ont leurs petits côtés , elle se dit qu 'il serait cu-
rieux de voir Annie s'éprendre d'un Français et
l'épouser , envers et contre tous. Elle j ouit d'a-
vance, un peu malignement du conflit de sen-
timents que cela provo querait,  de la colère
de Mlle May surtout.

Une bonne partie de la nuit , la duchesse pen-
sa à ce roman qu 'elle allait mettre sur le métier.
Elle étudia le caractère de ses personnages , éla-
bora un plan , se traça son rôle, et lorsque le
lendemain le marquis d'Anguilhon se présenta ,
elle Jai dit en lui tendant la main :

— Je '•erai avec vous.

Ces mots je tèrent la j oie et l'espérance dans
l'âme de Jacques.

— Vrai ? s'écria-t-il. Vous serez avec moi ?
Vous consentez ? C'est déj à une victoire ! Alors
vous avez vu une probabilité de succès ?

— Oui ; mais ne nous emballons pas. Il faut d'a-
bord que vous consentiez à me guider.

— On dit touj ours cela, puis souvent on ne
suit que les conseils qui plaisent. J'ai beaucoup
d'amùur-propre, vous savez, et puisque je prends
votre cause en mains , je tiens à vous la faire
gagner. Vous devez donc vous laisser entière-
ment conduire.

— Je m 'y engage, d'autant plus volontiers que
j' ai déj à fait une école , avec une certaine miss
Ellis. Mon histoire avec elle ferait le sujet d'une
comédie en un acte , que l'on pourrait appeler
« faute de s'entendre ».

— Oh ! avec les Américaines , les malentendus
sont irrémédiables , car elles ont le caractère
susceptible et rancunier. Je les connais assez
pour être à même de vous crier, « casse-cou ! »
s'il y a lieu.

— Qu 'entendiez-vous , hier , en disant : « Vous,
au delà, Mlle Villars en deçà ? »

La duchesse sourit.
— La phrase vous a trotté dans la tête , je

vois. Je ne sais trop comment rendre ma pen-
sée. Enfin, voici : Le rêve est au delà de la \ :e.
l'héroïsme au delà du courage le fanatisme au de-
là de la religion , la perversité au delà du mal.
Eh bien ! les Américaines en général — il y au-
ra des exceptions — n'arrivent pas à l'au-delà
des choses. Elles sont en deçà du cercle qui li-
mite .notre sphère d' action, qui confine à l'idéal ,
et nous sommes déjà au delà. Si elles m'enten-
daient , elles ne manqueraien t pas de protester
vigoureusement, et d' affirmer qu 'elles sont plu s
cultivées que nous. . C'est possible... certain
même.

l'A Sf t ivTj P - l
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Commissionnaire. ,isa
suite, ponv faire ies commissions
entre les h-' ;;res d'école. — S'adr.
chez M. A. F.ij- Î.lingei* iils . rue
.ie la Paii V2!>, *>r>7KK

Jenne garçon $_ \\*_ ?z
mandé nom- taire les commis-
sions et quel ques travaux de net-
toyages, en t re  les heures d'école.
- S'adresser au Bureau des Coo-
pératives , rue de la Serre 43.

-36601

Pl'Hc U a l n f i  seule demande bon-1 U1G. ne fi l le , propre , sérieuse et
connaissant tous les travaux d'un
ména»e soigné. 2f!r>9o
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Aide de bureau. ^? "*«:te hueree
des écoles est demandée de
suite poiu petits t r a vau s de
bureau. 26737
S'adr. au bnr. de ltlmpartial»

Nettoyages. *—£.-*
faire des nettoyages d'atelier
et de bureau, le soir n tirés
6 heures. 26738
S'adr. au bur. do I«Impartial »
lonns f l l l f l  'ibérée nés écoles ,
UGUll C UllC , m, a défaut , après
les heures, est demandée oour le
ler  décembre, pour  aider dans
un magasin.  21398
S'adr . an hnreau  de I'T MP à KTUI ..

Commissionnaire. 0n .de-
mande une jenne fille pour
faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser
au bureau, rue du Progrès
129. -î___
Remplaçante. âïïH*.
re est demandée pour faire
la cuisine pendant quelques
semaines. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 11-a. 26586

Cuisinière wo-hâ^faïwT
bonne cuisine

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

26587
S'adr. au bur. de lVTmpartiah

Petit logement JESrlSI
dances , a remet t re  t 'Our le 3(1
avril.  — S'adresser rue  de la Cha-
pelle 5. au 2me étage. 28780

Â I Aî îBP v""r '" *"" décembre.
1UUC1 ,.ue des Bulles 16, 1er

élage ûe 3 chambre' ' , corridor ,
cuisine et dé pendances. Electrici-
té. Jardin potager. P rix fr .  36.70
par mois. — S'adresser à M. A.
je anninod , gérant, rue du Paru
M 9H7S1

Sel nuirai TSî
chambre ds bonne et chambre à
bains installée, sitaé au 2me étage ,
à louer pour le 30 avril 1913. -
S'adresser au Comptoir rue du
Nord 75. 26567
Appartement. *%£_$
un bel appartement de 7 piè-
ces, cuisine, chambre de bains
etc. — S'adresser rue Niima-
Droz 29. an ler étage. 26836

l.ndpmpnt A io"bT' aK H"llP ""UUgClUCïll l .  logement de 3 p ièces
et cuisine.  — S'adresser chez M.
Jean Ni t t ing ,  rue rie Chasserai
90 '.«'n-Ji !

P h fl m h PP A 'uue1' ue «aiie jo-
UlKUllU i C. l in  chamii re  meublée
à monsieur honnête et travaillant
dehors . Payement d' avance. —
S'adresser rue du Pui t s  18. au
rez-rle-ehaussée. à gauche . 2R7S7

rhj mhPA A 'ou ,jr chambre
Ul la l l lU lC  bien meublée ,  a mon-
sieur  sérieux et t r ava i l l an t  dehors.
Electricité.  — S'adresser rue de
la Pa ix  69. au 2me etaye. à droi-
te. 2r*80(j

m-j nçQ a brecettes. avec méca-
U11SOC I1j q UU i à rendre. — S'a-
dresser rue de la Charriére 81.

'f ï&ie,
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Jeune personne tf f îj j £
te place facile dans petite
famille, comme servante, et
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. 26529
S'ad. au bur. de l'«lnipartj al*».

llniit iiriprp habile ?¦* e-x -uéri -
UU U IUIIGI *-*, meutée , cherche
nlace dans  magasin de ia ville.
Bonnes réf' r. r, * -:-!. — Ecrire  sous
chiures  U. K. -;»>7HO, au bureaude rixi»*»*m»,i» 26760
RéflleUSfi breguet cherche

a i* aee. 26718
S'adr. au bnr¦ rie Vtlmpnrtial»

Jeune îili e sérieuse. »«*-
ve, cherche

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

26741

Demoiselle à\̂ zn?\f '
f rançais , l'anglais  et l'a l lemand ,
cherche ulaoe dans bureau ou ma-
gasin de la localité. — Olfres
écrites sous etiitïres E. Z. Ï(»SI6
au bureau  de. I'I M P A R T I A L . 26NI6

P .PUHC QI l î o  ciierche place u a n suieuiMme poi -.t Alei!er ... 0f .
fres par écrit , sous chil ires V. K
SfiSÔÎ. au bureau de I'I M P A R T I A L.

T)amp cherche place chez Mon-
vaille sieur seul, nour  faire mé-
nage soigné. — Offres par écrit ,
sous chiffres P. P. -JG80I. au
nureau  de I'T M P A B T I A I,. 28*WI

Jeune fille 20 ans' sérieuse,u -uuuc  une saohant Men
travailler, cherche p'ace do
suite dans uue bonne famil-
le, — Ecrire sous ehiffres
B. B. 28877, au bureau de
l'< Impartial ». 26877

Emnloyê de burseu. K?
tante de la place (administration)
flamande de suite jeune homme ,
16 à 13 ans, intelligent et bien
recommande , si possible ayant fait
un stage à l'Ecole de Commerce.
— Offr es par écrit , sans timbre
pour la réponse , sous chiffres E.
E. 26433, au bureau di I'IMPAR-
TIAL 26433
Apprenti mécanicien. - Qui

rl prendrait un
jeune homme, 19 ans, intelli-
gent, fort et robuste, comme
apprenti mécanicien 1 2655,'i
S'ad. au bur. de l'«Inipartial».
I n n n n  f i l in  est deuianuee oour

UCUUC IlllC faire le3 commis-
sions, entre ses heures d 'école. —
S'adresser à l'Alsacienne», rue
Ï>ir>nld-Rnhprt 29. '56797

Aphnuoiiii déco,teur . laiii8r -
nulIGluul f nier, pour cylin-
dre et ancre, pouvant s'occuper
d'une partie du visitage; es; de-
mandé pour le ter Janvier, par
Fabrique La. Ouches.se. rue
du Parc 8. 26856
JeUneS filleS sont demaa-

dees a la
fabrique de pierres fines

Stammelbach et Oie, Combe-
Grieurin 41. 2KS76

FÎ IIP f".' ce et ac*' ve* dS' 'leinau-
HMCj „ée pour aider aux tia-
•vaux du ménage. — S'adresser
rue de la Cure A, au ler étage .

*-J(i919

SerVSnte 0n demanrte une
" _ jeane fille ro-

buste, pour aider au ménage.
S'adresser chez Mme Tell Gi-
rard, sur les Monts, LE LO-
CLE. 26616

nh gm h m  A louer belle cham-
UUaillUl C, bre meublée, électri-
cité , à personne d'ordre. — S'a-
dresser rue du Crôt 22, au 2me
otage, à gauche.  9B777

(Ih amhi -p A lou "r *ul"î uliii *11-•JUil lÀlUlG.  bre meublée, à jeune
homme honnête et t rava i l lan t
dehors.— S'adresser Place Neuve
10. an troisième étage . ¦"MWi

RiiattlhrP meublée à louer àunanim e  monsieur tra-
vaillant dehors. —' S'adresser
rue do la Promenade 32, au ler
étage. 26824

f îhamhiPP Jeune hommeblldlUfll e. nonnête chw.
che à partager chambre *>. 2
lits. S'adresser rue de l'Indus-
trie 25, au 2me étage, après 7
heures du soir. 26719

nhamhrP A louer belle
blée, à monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 105-a,
au 2me étage. 26724

nhatllIlFP A louer chambreuuaium c- meublée, à per-
sonne honnête. — S'adresser
rue du Collège 20, au rez-de-
chaussée. 26726

r.lla ïnllPP A buier da suue y:  ¦
liMlitiJIC. lie chambre mflaiifee,
ou soleil. — S'a.irehssi- rue de
l'Industrie ~2. au *2;r,e étase.

_ 36761

Chambre. A' loner de Buite'à monsieur tra-
vaillant dehors, belle chambre
meublée. — S'adresser rue
Nnma-Proz 150, au Sme étage,
à drcUe. 26740

GlîamÎJre îr,*?nnIée, à louer
a personne hon-

nête. — S'adresser rue du
Puits 15, au ler étage, à grm-
che. 26525

Chambre A louer *j°Ueunaniui e. chamijrei à Iii0n.
sieur de toute moralité. Elee-
ricité ; chauffage à volonté.
S'adresser rue du Temple-Aï-
lemand 85, au rez-de ehaus-
sée, à droite. 265S3

Chambre A louei à mon-uuauiui c. 8ieur travail.
lant dehors, une belle cham-
bre indépendante. Electricité
et ohauffagu central. — S'a-
dresser rue Jacob-Brand 128.
au Sme étage, à droite. 2657S

-nhamhr p A lm,er C * * ar ' - ** * *Jv u t l i i t M l  O, meublée à m ons ieu r
honnête el t ravai l lant  dehors . —
S'adresser rue du Premier Mars
1*3 A . an ?me étage. '265W*

P h a m h i i Q  A louer de sui te , a
llIlttllJUiC. 0n Monsieur  hon-
nête , une cham lire meublée et in-
'îènendante .  26717
S'adr. au bureau de I'IM P A H T I A I ..

RhamlirP Demoiselle deunanim e. toute moralité
demande à louer de suite une
chambre mevtbl. ou non. Offres
écrites, sous chiffres P. P.
26574, au bureau de l'i Im-
partial ». 26574

On demande vmL_aSi-jeunes gar-
çons, chambre et pension, si
possible dans famille d'ou-
vriers. — Ecrire sous chiffres
B. C. 26521. au bureau de
l'i Impartial ». 2K/-.21

Demoiselle de tou1tt
(;-,/"̂ ;

che à .louer chambre, si possi-
ble avec pension, dans bonne
famille. Suivant entente, on
paierait d'avance. — Adres-
ser offres écrites, sous chif-
fres Z. Z. 26535, au bureau de
l' g Impartial ». 26585

fî liaîtlhrP Monsieur d'ordrewiamure. travamant de.
hors, cherche à louer une
chambre, si , possible avec
pension. — Ecrire sous chif-
fres A. B. 26518, au bureau
de l'« Impartial ». 26518

Pi3Ti n On demande à acheter¦ J,a**uu" d'occasion , un bon nia-
uu usagé, mais en parfait  état
— Faire offre s écrites , sous chif-
fres Y. Z. 23800, au bureau H-
l 'TM"Al''l I > ! . .  *>ti('.(!il

Hôê^aioiirs. eF£
sui un jo l i  choix de régulateurs ,
dans tout.-s les teintes de hois et
dans tous les genres ue sonne-
ries. — L. Itutlicii-Peri'Ct. nie
Numa Droz I Ht). 267(1'»

A ran^ra colliers de tra-
VC tEUl U vait,grelottières,

sous-gorge et autre , couvertures
en laine et imperméables . Le tout
en bon état et à pr ix avan tageux .
—S'adresser aux Ecuries du l.ion
d'Or . 25S72

Achsvages. Qt î$f T
achevages 13 lignes, bon courant,
à jeune horloger. — Ecrire avec
offres, sous init iales U. K. ruiste
restante . 26*i02

F*rose.Si nt Dame oûerciie
* * OSBattii a fair e llue pa,..
tie de munitions à la maison , —
Ecrire sous chiffres M. il. 2fi.ï:>'i.
au bureau de I'I M P A K IHI, 20ôis"i

Qui sortirait âVSK
à jeune dame active , horlogerie.
ou autre. 28Ô75
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial*».

Jeune dame, "ïr.aiT.u-
ches, cherche du travail à domi-
cile ; accenterait aussi travail
sur muni t ions .  — Ecrire sous
chiffres li. B. 211511, au bureau
de I'IM P A R T I A L . I 265U

Conrroles ^"̂ «t.
cliouc.s et chaii»8ures usagés ,
sont demandés à acheter. On se
rend à domicile sur demande. —
S'adresser £ M., bonis, Côte 12.
Le l ocle. 26527

Ï3 *r s r îf %  tf mX f m t  connaissant  à
**w* ÏVgUI 9 fond les petites
pièces cylindre, comme retouches
et décottages , et travaillant a
domilile , sont demandés. - Adres-
ser offres écrites Case postale
1«HS-J . 266)5

"Kj!p> Ouï 8erai*; disposé à
M apprendre par-

tie facile sur l'horlogerie à
une dame disposant de quel-
ques heures par jour et dési-
rant travailler à domicile 1
Eventuellement, on paierait
petite indemnité. — Ecrire,
sous chiffres X. X. 26235, au
bnreau de _* Impartial ».

I^onctnn . Ou euerena pen-
•Jj-r -DUBIVU. Si0n pour f i l l e t -
te de 10 ans. — Adresser offres
écrites avec conditions, case poa-
tale 15371. 26786

ISÂ f fl i An S A  P'ats. chercheA-Ogl0DSe place pour peU _
tes ou grandes pièces'. — S'adres-
ser rue Alenis-Marie Piaget (53,
au 1er étage, à gauche. " 26832

M HitrepreiiilBlt nr..de.a:
boîtages lèpines et bracelets , et
•terminages Koskopf ou pour une
ou plusieurs parties. — Ecrire
sous chiffres R. B. S6895 an
bureau rie I'I NTPAU TIAT.. 2689/,

¥8fl tT4!S3OO d'în'bi'es. On oe-
Xfta^lUCa mande à acheter
uue certaine quan t i t é  de racines
a'arbres pour brûler. — Offres
écrites, sôus chiffres B. Z. 26798,
an bureau de I'I M P A R T I A L . ''B79S

Sertissages. 0»
M$ïïï

encore sertissages à la machine ,
moyennes et échappements.  —
S'adresser rue du Grenier 41-i , au
ler étage. 2H795

EfilIrlpTtC'û demande à faire
t fgJ.eu.uC. à la mawon 12 à

15 cartons par-semaine de régla-
ges plats , petites pièces. Ouvrage
garanti. — Ecrire sous chiffres
ill . lt. -679 1, au bureau de ï'Iii-
PAP.TIAL. 26794

Etrennes! °___^____\ Papeterie Courïoisiep

Il  

U existe entre ces deux choses une re lation qui mérite d'être mise en j ; ¦ 1
> lumière dans les circonstan ces difficiles actuelles. Le charbon nous donne j Kg
\ la précieuse cha leur .  Mais celle-ci obéissant à une loi inflexible s'échap- |||
[ perait . sans l'heureuse intervention du tap is. De même (|ue les vêtements > ; ¦/;
\ de l 'homme et la fourrure des animaux conservent la chaleur du corps , !; H:
) !c. lap is empêche le refroidissement d' une chambre.  Son importance est i||
( donc , à l'heure qu 'il est, bien supérieure à celle d' un objet de luxe. j ! ml
l Mal gré les difficult és d'importation , nous disposons d'un choix assorti j i I

de l apis  de loules grandeurs  et en tous genres. Nos Moquettes et Ai- | B
' mfusters contiennent une forte proportion de laine ; ils conviennent , fcj
\ particuliô remenl hien pour retenir la chaleur.  Le Velvet, de qual i té  un  !; f s j l
\ peu inférieure , (présente toujours bien) est toujours très estimé. Le somp- j 1 i
\ lueux persan , le tapis à Heurs  aux cou leurs  vives , ainsi que celui aux irna- < M
\ ges françaises , sont tout à fait décoratifs et propres à agrémenter le lotçis. | ï

I CiB S- .--.m ¦ i;!

\ RS TR W IP 10 R P R-NP" Il
? PLACE BUBENBERQ *̂ *«— ¦ »i 1 *— <|

OB dem. à acheter J0^*
plet et très propre (1 place) .
JO'oceasion, mais en bon état.

26725
S'ad. nu bnr. de l'clmpart ia l».

A VPKlirP deux mandolinesvenui c en bon état et
à bas prix. — S'adresser rne
du Nord 165, an 2me étase, à
droite. 26519

A vendre ÊîTJàZr
à M. Streiff , rne Fritz-Cour-
voisier 53. 26720

& VPflHrP faute d'emploi, 1
a » CHU, C Ut avec som-
mier et matelas. — S'adres-
ser ne Numa-Droz 94, au ler
étage, à ganehe. 26739

Â vpni lpp  u" '<w»«»«»u i"auI l
l l l t UI C mètre),  ] balance pr

peser l'or. 1 sacr.clie 'l 'encaisseur.
1 lus t re  à gaz (2 becs!. 26400
S'adr. au bureau de l'Impartial.

Â VPndrP ïtne jolie zither-V CHMI C ooncert, avec
étui, en parfait  état, avec
méthode, ot un grand nombre
de morceaux. S'adresser rne
de la Serre 95, an 1er étage,
à gnuche. 26583

Â VPNfl rP  pour cause devenui c deil U> 2 cha.
peaux velours noir ot soie
marine, dernière mode. — Bas
prix. — S'adresser, lo soir ,
après 7 heures, rue du l'arc
37, au 2me étage. 265S1
Q ij p o i i b f l  loiu-rure, a i'etut ne
Ollj lcl UC M „u f -A cédai* nour fr .
SO.— . S'adresser Place-Neuve ti .
au ler étage. ' 9fif)30

A ïpn i ip p  failt8 d'emoloi ,
I CUUl C des fourn i tu res

d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et porte-lampes , divers ou-
tils d'horlogers , 2 réveils , une
t r ingle  en far de 'I mètres de long,
l compteur pour automobile , mon-
tre de bureau (presse-lettre) Le
tout en bon état. — S'adresser
i-li. 'Z M. K.  Perret, rue du Pan* 79-

A VPUf l rP  une mandoline vé-A VBUUI B ritable napoli-
taine, avec étui (fr. 50), un
appareil photographique 9X
12, à plaques (fr. 35). — S'adr.
chez M. Bozonnat, rue de la
Paix 69. au sous-sol (entrée
rne Jardinière). 2'i532

KlIllMlP/lll A vendre , a 1 eiai ue
rulllllcu.il» neuf,  un magnifique
fourneau en catelles. portat if .  —
S'adresser à SI. Rucklin-Pehl-
man-n . rue  de la Balance •' . 2R7fifi

cminiHis s rm
île neuf , est à vendre à des con-
dlttlflns trés avanta geuses. —
S' adresser rue de la Serre 32, au
jjjna étage, à dro ite . 25049
i VPllllrft in cinéma pourA YBHU1 B pQur enfant-
Etat de neuf. Bas prix. —
S adresser rue Numa-Droz 6,
au pignom 26855

A VPÎlril*P faute de place,Vt iHUi e nn canapé-divan
avec matelas et trois grands
coussins, le tout à l'état de
neuf. Fr. 250, prix réduit. —
S'adresser sous chiffres B.B.,
26873, au bureau de l'e Impar-
tial » . 26873

A VPHllrP une machine àYCflHI C régler. Ba8 prix.
S'adresser chez Mme Dietrich,
rue du Soleil 7. 26573

¥ CUUl O napéj j  S60re.
taire, une banquette de fe-
nêtre, 1 pupitre. — S'adresser
au magasin de modes, rue du
Soleil 1. 26868

Je suis toujours acneteur de

Vieux métaux
Cuivre— Laiton —Zlno — Plomb
— Caoutchouc — vieux Far —
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

Baspîïi wMï f̂flSoîS®
P-20*'.ôl-C 22287

Je suis toujours acheteur de

Vieux Fer et Fonte
Bons prii-. 25890

JEAN COÎ.LAY
Téléphone 1-4.02

15. rue des Terremix 15.

^eriioniàg-es
de rouages

13 lignes ancre , bonne qualité,
sont à sortir à ouvrier  cons-
ciencieux.  — S'adresser » La l i a i -
son » , rue  de la Paix î*. 26S0S



¦i PRESSE Borel, SO à 60 tonnes.
¦È PRESSE Allemand et Roth, 15 à 20 tonnes.
2 petits BA.L.A J\CIEJSS à bras, vis de 40 à 50 mm.

Adresser offres écrites, sous chiffres S. 1533 IT., à
Publicitas S. A., à Soleure. 22676
mmmmmmm ^miÊÊÊmmmÊMm ^mÊÊÊmtmtimtÊttmÊBaÊmmmiÊmaimimmmiÊÊmiUÊiÊÊÊm

I Mutuelle Helvétique i
1 Caisse ai secours muliiels en us de malalle fe la (Mt-Mi i
ffl assure toute personne des deux sexes, en cas de maladie , aour une indemnité journalière f§|
MjË de ir. 1.50, 3.— . 6 — et 9.— , et pour les frais de médecin et nbarmacie. IIS
?35 Demandez le tarif «ies cotisations et indemnités au nrésident : K. Rntscho. Toninle- : . S?M Alle ,liand 89- au secrétaire . C. Dreye»-. Pont Iti , au caissier , H. ITebersax. Nord 163. à %*3"en L. P' i-reuoud , Jaquet-Droz 30, à A Caviu , Terreaux 29. W_ \al Les membres désirant s'assurer pour fr. 6.— ou 9.— sont priés de s'annoncer pendant _ \mi le mois de décembre. P 24460 G 26472 *m

Etude ds i Arnold 111?, polaire et avocat, I SaipelSi

r _ ^ 
__ __ _ 

•Jeudi 6 décembre 1917, dès les 2 heures après-
midi , M. Henri FLEURY, cultivateur , aux Rosées,
près des Boirc, vendra volontairement aux enchères pu-
bli ques pour cause de santé et de cessation de culture :

1 jument poulinière , âgée de 7 ans ; 1 oouliche de 20
mois, 3 jeunes vaches toutes prêtes à vêler ; 2 génisses éga-
lement prêtes à vêler; 5 génisses; 1 veau.

1 traîneau avec mécanique ; 1 glisse; 2 colliers com-
plets, 2 grelottières ; 2 couvertures de cheval. 26912
P- 1429-S Par commission , Arn. JOHI "V, not.

- *»».

Mail flili 11 lïiii iïiiiPi lPum iuMii u uui iuyci ic
sortirait à atelier organisé 3-4 grosses ou plus d1

afeaps 13 1z et 13 lis ne
genre courant , par semaine. On donnerait éventuellement
remontages complets. — Faire offres écrites, avec prix , sous
chiffres X. 67*79 X., à Publicitas S. A», à Ge-

' nève. 26673

aDaaaaixiaDDaco3t33a3L3DDDuuuuurxiaoDDaaixip

l Société de Consommatioa 1a a
? Parc 54 Angle du^Gontrôle Parc 54 D

g „__ g
B nD Bottines Garçons et Filles No 26/29 fr. 9.75 a
a Bottines Garçons et Filles No 26/29 fr. * 4.5O B
D Bottines Garçons et Filles No 30/35 fr. 16.80 ?

? Bottines Dames, talon bas No 36/42 fr. «1.75 B
Ej Bottines grandes Fillettes No 36/39 fr. SO.75 B

D Bottines Garçons No 36/39 fr. 20.75 ?

D Bottines Hommes No 40/45 fr. S6.SO ?
O Q

g MAISON DE CONFIANCE Q

I 8°!o Sisiiî8Hlî 8°|o |
? sur toutes les Chaussures R
? Dn D

ll-ili lié
H°' HT-DUBLES

Chantepoulet 5
GENÈVE , près la Gare

Pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours et

par correspondance. 15 ans de
pratique. Prix très modérés.

Télépbone 58 93
Man spricht deutsch.

O.F.1154 G 26784

APPAREILS MS
* ¦ photographiques

- GRAND CHOIX -
Prix courant gratuit

Â Ç filir in]]  Place St-François 9
, ÛllIllCll LAUSANNE =—

A vendre faute d'emploi nn
tour « Pratt  Wliitney Co» , en
parfait état, avec 31 chucks, sup-
port fixe , renvoi à 2 vitesses. —
Offres écrites , sous chiffres M.
S. 26759. au bureau de l'Iii-
PAHTIA.L 2R759

Fabriqua Berna
St-ïmier

sortirait à domicile des au-
places de nièces acier (chrono-
graphes). Places disponibles en
fabrique pour remonteiirs de
finissages , acheveurs après do-
rure , emboîteurs et poseurs
fie cadrans (grandes nièces).
26*548 " P.fi7*2'>-.1 ¦

Remonteurs DE m\m
Acheveurs D'£cKE-et «n
Décatteup
pour petites pièces ancre sont de- 1
mandés. Entrée de suite. — S'a- '
dresser Syda Watch Crétêts 81. j

W A l'occasion de l'OUVEBTURE de l'agran- I
B dissement de noire Magasin, tout le m

monde est invité â venir visiter sans
ft obligation d'acheter M

H « ff i  WM B — m ~ m « *m.,.«mm Pour Dames , en noir , ma- «ira F S _ WÈ

I 150 MliB-lX ti2___^__ 38.50 1

I H W  

i flÇÎîIfîlO^ pour Dames , façons modernes , T Q*#  m
ftjy LUJiUill&J au choix il 3. p

fl ffl fl filHfin façons modernes , en noir , marine et 4 1) PA W

rjUil JUPO 3fc—?1«.B0, 23.30, 21.50, 17.50 et lb. *t J -U f
•ifl A tf8 j»(iMMM ï fflM« «» Pour Messieurs, façons mo- |A ril m100 Complets '—«-,*,-, 49.50 I
mii t% Tm0m *MJm*ÈÊ *mn- et ULSTER , façons moder- ât f k  P (l  W100 Faroessiis i _̂____ _̂ 43.50 1
50 Maiiieasig g,r,s'en marî  19.50 i
/S PSlilDÇ pour Fillettes , en cheviotte et molle- H N liLm muzi U depuis J.JU p

Se recommande. Achille BLOGH ||j

ancre
Ou entrerait en relations avec

maison sériease poar la livrai-
son de pièces 13 lignes ancre. Li-
vraisons promptes et régulières.
Travail consciencieux. Pressant
Quantité 5 grosses par mois. —
Ecri re sous chiffres R. W. 26553,
au bnreau de I'IMPABTIAL. 26553

mm mur ¦jvau^âr BUnmu jwur'.KfilB

L'épilateur Rapidenth , agent uni-
que et radical, supprime instan-
tanément et pour toujours sans
douleur et sans laisser de traces ,
tous les poils disgracieux avec
leur racine. Mon trai tement dé-
truit les follicules pileux , organes
générateurs des poils , après une
suppression desquels, aucun poil
ne peut repousser.

Procédé infiniment préférable à
l'électrolyse et recommandé par
tous les médecins. A-10804-S

Prix fr. 9.—, '/» traitement
fr. B.—. 26171

Envoi discret, contre rembour-
sement ou timbres-poste.

riiiMÉÉ
Rue de la Gare 73. Zurich IX.

L'Encyclopédie
de poche

la plus répandue , et la plus ins-
tructive est l'ALMANAOH PES-
TALOZZI 1918. Illustrations en
noir et en couleurs. Nombreux
concours dotés de magnifi ques
prix. Fr. 1.70 chez tous les librai-
res et chez 26747 A-80669-C

Payot & Co. Lausanne
On demande de suite une

Femme
de ménage

pour faire des heures ou entière-
ment. — S'adresser chez M. le
Dr Favre, rue du Rocher 15

POSEUSE
de radium

est demaadée de suite. — Ecrire
Case postale 1*î*iM 9. 268S8

Les Atelier» C(JKL\OI>, à
Châtelaine. Oenève. eugru-
grersient quelque» bon»

OUVRIERS
mécaniciens
¦ajusteurs -

Se présenter avec certificats.

mm j
Bonnes placs» sont of- 1
ferles à 26023 |

remonteiirs
sérieux et capables

I 

Ecrire ou se présent er à la
Fabri que Uenchoz fils, au i
Locle. |

8 ! 1
ij»»«ĵ i>igat̂ «)i*3 *«i*ii«iii ^.ll-»i».-»t-.iŜ iiM.M»*.j.,,,»i,»jM».iij.»»g.

I

JV\ '̂ f̂ ^^s^Ê At\ *m*W %pj **»;̂  ̂ vQ1!

OCCASION unique i
Cette bague d'or «Filled»ga- »
ranti 12 karats , avec vos ini- m
tiales et 5 ans de garantie. M
est offerte comme réclame a a

Fr. 4.50 g(Ne viendra jamais noire ) ¦
Profitez et envoyez le mon- B
tant avec la mesure du doigt , H

à l'Industrie d'or F.lled «
_. B. Heise. L,iotard 7, Genève S



— Chers amis, c'est que j'ai le droit d'être
humble , reprit la comtesse en leur tendant ses
mains.

XVII
On n 'est pas impunément le j eune mari d'une

ïj lie femme*. Les rapides semaines de la lune
de miel s'écoulèrent pour] . Georges dans une
sorte de fièvre de plaisir, au milieu des fêtes,
au sein d' une dissipation étou rdie. Nadèj e l'en-
traînait ; il n'avait pas le temps d'être malheu-
reux.

Mais , au premier relâche et datis l'intervalle
de deux plaisirs, la pensée de Christine lui re-
tnnt, et une fois revenue elle resta , assidue, obsti-
née : le remords troubla ses j oies mondaines.
Bientôt il s'aperçut que Nadèj e n'était pas celle
¦qu 'il avait rêvée. Le châtiment commençait. Il
croyait avoir épousé une femme; il ne trouvait
•qu 'une poupée, qui passait sa vie à s'habiller et
% se déshabiller. Stockholm fut éblouie de ses
¦toilettes; mais les femmes qui ont de si belles
robes font en* général plus de plaisir aux autres
flii 'à leurs maris. A vrai dire, Georges n 'avait plus
d'intérieur depuis qu 'il était marié. Il éprouva
quelques m oments d'ennui; sa pensée fit beau-
coup de chemin en arrière. Il était certain main-
tenant d'avoir passé à côté de son bonheur. C'est
ce qui arrive à beaucoup dans ce monde. Com-
me tous ceux cruii sont malheureux, il devint in-
juste et, intervertissant les rôles, il accusa Chris-
itine de l'avoir sacrifié. Quand il se trouvait seul,
Il songeait aux heures charmantes passées près
•d'elle , si rapides et tellement remplies.

11 s'aperçut bientôt que Nadèj e ne l'aimait
«oint, et il en souffrit; non point dans sa ten-
dresse, qu 'elle n 'avait point éveillée, mais dans
son orgueil si! adroitement flatté d'abord et main-
tenant si rudement déçu. Il vit clairement que
l'ambition seule, avec l'intérêt, avait guidé son
|cholx ,' et il en ressentait un mécontentement se-
jcrei que mille causes chaque jour venaient irriter
fencore.

Sur biefaticotip de choses, Nadèj e et lui n'a-
vaient point la même façon de voir. Sur beau-
coup d' autres, Nadèj e n'avait même pas d'opi-
nion. Quand une pointe d' aigreur envenimait
entre eux quelque querelle . Georges se rappelait
xette.sympathie si profonde entre la comtesse et
lui, que l'un achevait touj ours la phrase que l'au-
tre avait commencée comme si tous les deux
n'avaient eu qu 'une pensée. Il se disait qu 'au
'ieu d'être un obstacle dans lai vie, elle en eût été
J force, le conseil et la raison. Bientôt il éprou-

va contre le baron des accès de j alousie âpre.
La j alousie était la seule nuance de l'amour que
Christine lui eût encore j amais fait connaître.

U. s'étonnait cependant que le mariage de la
¦comtesse fît si peu de bruit à Stockholm; il se de-
mandait si l'on ne voulait point avoir des ména-

gements pour lui. Christinei était capable de tous
les raffinements. Au lieu de lui en savoir gré. il
s'en irritait. Enfin, il interrogea le chevalier de
Valborg, le seul des amis de la comtesse qu'il vît
encore.

— Elle ne se marie pas ! dit le chevalier; et si
j'en crois le baron de Vendel, si j e m'en crois
moi-même, elle ne se mariera jam ais. Ah ! mon
cher comte ! vous êtes un homme dangereux ;
mais , cette fois, j e ne vous en fais pas mon com-
pliment : vous avez brisé le cœur d'une pauvre
femme qui méritai t mieux .

Cette parole de Valborg fut pour Georges le
dernier trait de lumière. Il courut chez la com-
tesse, égaré, fou de douleur.

On lui dit que Mme de Rudden était sortie.
Il revint trois fois en deux j ours et comme à la
dernière tentative il voulait for cer la porte qu 'un
groom n 'osait pas trop défendre. le vieux valet
de chambre accourut.

— Que veut monsieur ? demanda-t-il, recon-
naissant Georges.

— Ne puis-j e voir Mme la comtesse ?
— On ne la voit pas !
— Pas même moi ?
Le vieux serviteur le regarda sans répondre.
— Est-ce que Mme de Rudedn ne reçoit pas ?
— Non, monsieur.
— Quand recevra-t-elle ?
— Mme tec comtesse ne l'a pas dit.
Georges rentra chez lui fort triste. C'était une

de ces natures à la fois faibles et violentes, que
les obstacles irritent. La femme qu 'il ne pouvait
plus obtenir était précisément celle qu 'il était le
plus près d'aimer. Les regrets se mêlèrent aux
remords et il entra dans une phase de .tortures
morales qui devint à ses propres yeux le com-
mencement de l'expiation. Nadèj e ne s'aperçut
de la tristesse de son mari que pour s'en plain-
dre ; elle laissa même échapper quelques mots de
récrimination aigre, qui n 'étaient guèie propres à
ramener le calme dans l'âme troublée du comte
de Simiane.

A quelque temps de là, il rencontra! Mme de
Bj orn; il la connaissait un peu et savait qu'elle
était l'amie intime de la comtesse. Il alla droit
à elle. Maïa voulut l'éviter, mais il lui parut si
malheureux qu 'elle n'en eut pas le courage.

— Si vous saviez ce que j e souffre ! dit-il en
l'abordant.

— Vous ne faites que votre devoir, riposta la
baronne*.

—Je n'aï pas l'honneur de vous comprendre,
dit Georges, qui savait que tout mauvais cas est
niable; de grâce, expliquez-vous.

— Non; ce serait trop long et c'est inutile. Si
votre conscience ne vous a pas tout dit, je n'ai
rien à vous apprendre.

(A suivre.)

Près dû Boxeur
par LOUIS ENAULT

iMHIi

Nadèj e était fille d'une Polonaise; elle avait
été élevée dans la religion catholique, apostoli-
que et romaine. La bénédiction nuptiale dut avoir
lieu dans la chapelle de cette communion, qui se
trouve près du couvent des Dames-Françaises,
et qui sert d'église à tous les catholiques suédois,
ainsi qu 'aux deux reines. On avait fixé l'heure
de midi; mais longtemps à l'avance une foule
d'élite remplissait l' enceinte trop étroite. On y
retrouvait tous les étrangers de distinction (c'est
la formule consacrée) et toute la société élégante
de Stockholm, moins Christine et le baron de
Vendel.

Le chevalier de Valborg, appuyé contre la
grande vasque de porphyre rose qui sert de
fonts baptismaux, paraissait soucieux. On eût
dit que c'était sa fiancée qu'un autre allait épou-
ser. Quelques j eunes gens placés autour de lui
n'eussent pas demandé mieux que de le faire
causer, mais il paraissait vouloir être discret, ce
j our-là, pour la première fois de sa vie.

Au coup de midi, quatre ou cinq voitures s'ar-
rêtèrent devant l'église. Le suisse, en grand cos-
tume, l'épée au côté, la hallebarde au poing, ou-
vrit la porte à deux battants. Georges parut, don-
nant la main à Nadèj e.

La fiancée portait son beau costume avec une
suprême élégance ; son long voile de dentelle
blanche traînait derrière elle comme un manteau
de reL,e. On l'accueillit par un murmure flatteur.
Peut-être eût-on pu trouver que, pour une j eune
fille , elle montrait trop d'assurance; mais elle
était si près d'être femme ! Quant à Georges, il
avait l'impassibl e dignité de l'homme bien né qui
s°nt tous les yeux fixés sur lui et qui garde ses
pensées et cache ses impressions.

Quand le prêtre demanda tout haut au comte
Georges de Simiane s'il prenait pour femme et
légitime épouse Nadèj e Borgiloff , présente de-

vMt lui, au moment où ïe fiancé prononça le
oui fatal , on entendit comme une plainte de l'or-
gue, un rapide accord des touches effl-surèes, un
soupir dans les tuyaux, un gémissement vague :
Georges se défendit mal d'un trouble involon-
taire ; Nadèj e le rappela à lui par un regard froid*
et ferme, et, à son tour, elle répondit d'une voix
haute et sonore. Le prêtre monta à l'autel et cé-
lébra la messe; puis , à l'instant marqué par la
liturgie, il se tourna vers l'assemblée et revint
près des époux ; deux j eunes hommes soulevè-
rent au-dessus de leurs têtes les plis flottants du
voile symbolique : le rideau de l' orgue s'agita;,
un prélude d' une harmonie douce et triste j eta'
sur l'assemblée le frisson nerveux des grandes
émotions; bientôt le chant se dégagea du groupa
harmonieux des accords, vibrant, pathétique, ins-
piré. Une mélodie légère, aérienne, ailée sembla
voltiger sous les arceaux de l'église et planer
sur la tête de la: foule ravie. Peu d'artistes, à
Stockholm pas plus qu'ailleurs, eussent été ca-.
pables de communiquer ainsiil leur âme à l'ivoire
insensible. On se regardait «ans comprendre.
Georges seul avait compris; car dès les pre-
mières notes il avait reconnu ce chant d'amour
et de mélancolie , entendu pour la première fols
sur le bateau de Skokloster, et que, par uni beau
soir d'été, Christine avait j oué pour lui près des
fenêtres ouvertes du salon, dans son cottage de
Haga. C'était le lied dalécarlien :

Perdus tous deux dans la steppe inf inie !
« Vous me le j ouerez souvent ! > avait-il dit S

la comtesse. Ni l'un ni l' autre ne songeaient
alors qu 'ils dussen t elle le j ouer et lui l'entendre
j amais en de telles circonstances !

L'essaim confus des souvenirs se leva tout à"
coup dans son âme, chantant et battant des ailes :
il se rappela les joies évanouies diu passé, ces
j oies profondes et pures dont elle l'avait si soir-.
vent enivré ; il se rappela cette inépuisable et
sereine tendresse de toutes les heures et de tous
les instants, ce dévouement ingénieux, infatigable ,
touj ours présent; cette délicatesse de l'esprit et
cette prévenance du cœur, visibles dans les ne-
tites choses aussi bien que dans les grandes,
comme si elle eût trouvé le suprême bonheuc
dans le don de sa vie incessamment renouvelé.

On a gagné
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et plusie-ars antre***) primes, an tira ge du 15 novem-
bre , de.;* Lots Canton de Fribourg 1902, avec la Série
8625 que uans avons vendue. 26447
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Puis il s*e demandait comment il avait payé ces
dettes sacrées du cœur; il s'accusa tout bas d'in-
gratitude; il se dit que sa précipitation devait
être une injure pour Christine... même coupable!
Et, si elle était coupable, la faute ne venait-elle
;pas de lui ? S'il y avait oubli des deux côtés, qui
donc avait donné l'exemple ? Pour la première
fois depuis sa résolution prise, il eut peur. Le
doute lui vint, avec tout son cortège de remords
et de poignantes amertumes... Il s'avoua tout
bas qu 'il avait compromis son bonheur; une voix
intérieure et puissante lui disait qu 'il avait tué
'le bonheur d' une autre ! Et quand il.cherchait
s'il y avait des remèdes à ces malheurs qui
étaient des fautes, le prêtre, l'autel, sa fiancée ,
sa/ conscience, tout répondait : « Il est trop tard!»

Les deux époux s'étaient agenouillés sur les
coussins de velours pour écouter les dernières
prières. Georges laissa tomber sa tête dans ses
mains et oublia le monde.

. Cependant l'orgue j ouait touj ours- : on lei sen-
tait frémir sous les attaques nerveuses de l'ar-
tiste inconnu. Il avait repris le thème primiti f et le
conduisait à travers ces variations habiles , qui
sont comme les nuances de la pensée et les de-
mi-teintes du sentiment.

Ceux qui connaissent la langue passionnée des
sons soupçonnaient vaguement, chez l'exécutant,
une de ces tragédies sans paroles de la vie intime,
qui se j ouent au fond de l'âme dans les moments
suprêmes. Tantôt la phrase mélodique semblait
emportée dans un orage de notes brûlantes, une
•ardeur fiévreuse précipitait son rythme entraî-
¦nant; tantôt elle se berçait comme au souffle
i-d' une rêverie douce, et sa mélancolie semblait
•sourire, mais on se demandait de combien de
ilarmes de tels sourires étaient faits. _
' ¦ Tout à coup, le clavier se troubla ;*îe rythme
¦entrecoupé se.dérobait sous les doigts qui ne le
dominaient • plus ; la mesure, abruts j st languis-
Santé à la,fois, vacillait comme la flamme sous
jj e vent... Dans la foule, on ne respirait plus !
(Mais bientôt la '. grande âme douloureuse ras-
sembla ses forces dispersées comme pour un
'dernier effort ; elle embrasa de ses flammes le
[clavier; insensible; des notes da feu s'en échap-
j ipaient, des effluves amoureux couraient dans
[¦Tair... Puis, tout, à coup, le calme se fit , l'harmo-
nieuse tempête s'apaisa>, la phrase primitive re-
parut , douce, naïve et simple, comme soupirée
'•par la voix d'une j eune fille. Et lentement elle
|s"éteignit sur les touches frémissantes, comme
4a plainte qu 'on étouffe sur des lèvres dans un
;,baiser !

La cérémonie s'achevait. La foule sortit dans
«n tumulte d'émotion s impossible à dépeindre.
•On avait presque oublié les époux. Quelques jeu-
nes gens se groupèrent devant les portes de la
chapelle pour attendre la sortie de l'artiste : «Il
loue, f &siàt-on, comme Jenny Lind aurait chan-

té. » On attendit vainement. Quand le suisse vint
pour fermer la porte, on l'interrogea. Il répon-
dit qu 'il ne savait rien, mais que la tribune de
l'orgue s'ouvrait sur le couvent, et qu 'il était
inutil e de former des attroupements devan t l'é-
glise !

XVI
Christine — avons-nous besoin de la nommer

au lecteur ? — était rentrée chez elle par des
rues détournées, qui longeaient les vastes j ar-
dins du couvent. Elle trouva Maïa établie dans
son salon. La baronne de Bj orn était arrivée le
matin même du mariage. Elle était accourue chez
son amie et , ne la trouvant pas, elle l'avait at-
tendue , en proie à une inquiétude pleine d'an-
goisses.

Mme de Rudden , que l'excitation fébrile de la
crise ne soutenait plus, se j eta ou, plutôt, se laissa
tomber dans les bras de la j eune baronne. Un
profon d sanglot souleva sa poitrine ; ses yeux
étaient secs, mais ses mains tremblaient ; son
front brûlait l'épaul e de Maïa , sur laquelle il était
posé. Maïa lui prit la tête et la baisa tendrement ,
puis elle l'éloigna un peu comme pour mieux la
voir. Elle fut effrayée des changements rapides
que la douleur avait produits sur cette beauté
radieuse. U y a un âge où les femmes ne doivent
plus souffrir : elles * ne se conservent que dans
le calme heureux, les orages du malheur les ef-
feuillent comme les orages de l'atmosphère les
dernières roses de l' automne.

— Ce n 'est plus moi !. murmura Christine; tu
ne peux pas. mé reconnaître.

Maïa la fit asseoir près du feu, lui ôta son cha-
peau et sa pelisse; Christine se laissait faire
comme .une enfant malade. M.aïa se mit à ge-
noux devant elle et prit ses deux mains, qu 'elle
réchauffa dans les siennes.

— Mais parle donc ! lui dit-elle tout à coup, tu
me fais peur !

— Je te fais peur ! répéta Christine comme un
écho.

— Eh , sans doute , reprit Maïa ; voilà dix-huit
mois que j e ne t'ai vue, et tu ne veux pas même
regarder !

— Je te fais peur auj ourd'hui; demain je te
ferai pitié.

— Tais-toi ! dit Maïa ; j' aime mieux encore ton
silence ! Tu roules, j' en suis sûre, quelque mé-
chante pensée dan s ta pauvre tête vide. Jure-
moi que j amais...

— Quoi ?. fit Christine... Puis1, comprenant tout
à coup : Me tuer ! dit-elle .Et elle aj outa avec
un regard où l' on pouvait mesurer la profondeur
de son désespoir : Se tuer , !... Il n 'y a que les
impatients qui se tuent... A quoi bon ? est-ce qu'on
na meurt pas ?' ,'.'

— Ah ! reprit Maïa, tu" es cruelle pour ceux
qui t'aiment. .

— Ceux que j' aimais ont été si bons pour
moi ! répondit-elle avec un sourire égaré.

— Allons ! dit Maïa d'un ton de douce auto-
rité, c'est assez ! chasse ce souvenir ; je le veux :
oublie !

. — Oublier ! Comment fait-on ? Je n'ai j amais
su.

— Ah ! reprit l'aimable femme fondant en lar-
mes, tu as raison , chère Christine, je ne puis
même plus consoler... Laisse-moi donc pleurer
avec toi !: Christine était assise au coin de la cheminée,
dans un gran d fauteuil ; Maïa, touj ours à ses
pieds, posa la tête sur ses genoux. Bientôt Chris-
tine sentit ses mains toutes baignées d'une chau-
de rosée de pleurs. Peu à peu ses nerfs se dé-
tendirent , ses sanglots longtemps contenus écla-
tèrent; puis les larmes vinrent , abondantes, qui
la calmèrent un peu. Dans la douleur comme dans
la j oie, les larmes, c'est touj ours le trop-plein du
cœur.

Maïa, cependant, sous l'ingénieux prétexte
qu 'une maison depuis longtemps inhabitée est
froide et malsaine , ne voulut point aller demeu-
rer chez elle, où ses gens l'attendaient, elle ob-
tint de son mari la permission de venir s'établir
auprès de Christine, rtgur amortir au moins ces
premières atteintes des grandes souffrances , qui
frappent parfois sur les organisations nerveuses
comme le coup de marteau de la folie.

Elles vécuren t ainsi, touj ours ensemble, près
de deux semaines, dans une intimité bienfaisante ,
rie recevant que le chevalier de Valborg, qui
comprenai t enfin l'étendue et l'intensité du mal
qu 'il avait fait, et le maj or, qui avait toutes les
délicatesses comme il avait toutes les ardeurs
de l' amour vrai. Il comprenait trop les tristes-
ses de Christine pour ne pas les respecter.

Deux j ours avant le mariage de Georges, il
avait quitté Stockholm; il' n'y revint qu 'une se-
maine après. Il observait ces secrètes convenan-
ces du cœur qu 'aucune civilité n 'inscrit dans son
code puéril et honnête, mais que devitij ent si bien
certaines natures.

La présence de Maïa rendait posibles de plus
fréquentes assid ^tés chez Christine. Il essaya
de la distraire. Enfi n, assuré de l'appui de la ba-
ronne, il reparla de son mariage. Ce seul mot
effaroucha Christin e pour deux j ours : les re-
grets ont aussi leur pudeur. Le maj or crut qu^il
s'était trop hâté et il résolut d'être plus patient à
l'avenir; mais on devinait son silence. . .

Uii matin, ils déj eunaient tous trois ; Christine,
qui remarquait sa tristesse, lui tendit la main par-
dessus la table.

— Mon ami , lui dit-elle ,j'ai une grâce à vous
demander.

— Parlez , chère Christine, volts savez qu'elle
est accordée d' avance: II me semble qu 'en me la
demandant, . c'est à moi que vous la faites.

— Vois comme il est bon ! dit-elle en se re-
tournant vers Maïa.

— Oui, dit Maïa , je sais que c'est le roi des
hommes ; mon cher baron ne vient qu 'après.

— Eh bien , mon ami, reprit Christine en lui
j etant un regard qui eût attendri un tigre, il faut
que vous me pardonniez le mal que j e vais vous
faire.

Une vive émotion se peignit sur les traits du
maj or, mais il' \e répondit rien.

— Que veux-tu dire ? demanda Maïa non moins
inquiète.

— Mes amis, reprit Christine, je ne suis pas
bien; depuis queque temps j e souffre.

— Je le vois bien , dit le baron.
— Et vous ne m'en parlez pas !
— C'est que j e ne saurais vous guérir , reprit **

il en hochant tristement la tête ; du moins main-
tenant ! aj outa-t-il en essayant de sourire.

— Ni maintenant , ni j amais ! repr it Christine,
j'en ai grand' peur.

— Touj ours tes folles idées , fit Maïa avec un
mouvement d'épaules .

— Il ne faut donc pas songer auj ourd'hui à un
mariage que...

— Que vous ne désirez pas, interrompît le
maj or.

— Pour lequel les forces me manqueraient , re-
prit Christine.

— Comme vous voudrez , comtesse... Ce n 'est
pas l'heure de vous apprendre mes sentiments ;
vous les connaissez. Ce que vous faites est tou-
j ours bien.

— Vous ne perdez pas grand' chose ! dit-elle
en regardant ses bras amaigris et ses mains dia-
phanes.

— Chacun est j uge de ses malheurs , fit le ba-
ron avec un sourire triste ; -j e ne me plains pas;
mais du moins laissez-moi croire que j e pour-
rais me plaindre.

— Ah ! murmura Christine en cachant sa tête
dans ses mains , la vie est un j eu cruel ! Quels
nobles cœurs on déchire, et, pourtant, je ne l'ai
pas voulu ! N'est-ce pas, mon ami, que j e ne l'ai
pas voulu ? Le malheur est sur moi ! Que faire,
mon Dieu ?

— Tout pour vous, Christine; rien pour moi !
« Il m 'aime comme j 'aimais l'autre ! » pensa

Christine.
— Si vous voulez, reprit le major, je ne re-

viendrai plus !
— Oh non ! df-elle, comme en proie à une ter-

reur soudaine. Non ! restez, restez. Vous et
Maïa , vous êtes maintenant mes seuls amis. Si
vous partez, j e serai seule, toute seule... et il
n 'est pas temps encore. Un peu de patience 1
Maintenant *e vous désire autour de moi. Vous
voulez bien ?

Le baron se tourn a vers Maïa, sans pironon-
cer une parole. ¦

Là de 1 Arnold IIN, jsrte et avocat, à SAIGNELEGIER

d' un Caf é-lrîestaurant
Le Samedi *Î1 <Jéremhi« .9.7, dès les 8 heures du soir ,

la. Joseph .leanbourquiu , auberg iste au lioécbet. exposera
aux enchères publi ques le

Caf é de l'Union
comprenant 2 salles de débit , magan in d'épicerie , salle de danse ,
plusieurs chambres , grange , écurie , jeu de boules, jard in , le tout
agréablement situé au village de Boéchet, sur la route cantonale
Saignelégier-GhaUx-ile-Fouds , à proximité de la Gare du dit chemin-
de-fer.

Au gré des amatmirs. il sera vendu également des terres en
quanti té  suffi-ante pour maintenir ,  conserver ou encore développer
ie train cie cul ture ,  auquel  se nréte le café à vendre .

Keprise de cave facultative. P-1424-S
En 'tréfi en jouissance au Nouvel-An 1918. 26051
Condi t ions  favorables.

Par commission : Arn. Jonin. notaire.
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Séquestre un Foin
¦ ¦-——

Tous les approvisionnements de foin et de regain existant dans
le Canton de Neucii âtel , sont séquestrés et ne peuvent faire désor-
mais l'objet d'aucu» transport , ni d'aucune transaction commerciale,
sans une autorisation préalable.

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre 1917. 26736
Conseil Communal.

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guèrison radicule, par le Dr Rumier
•médecin spécialiste. Petit ouvrage couronne , rédigé d'une façon
-spéciale, selon des vues modernes : 340 pages, grand nombre
d'illustrations. Conseiller d' une valeur reelie. extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et le plus sur pour la préserva-
tion et la guèrison de l'épuisement cérébral et de là moelle épimère .
du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après

•'le jugement des autorités co.mnétentes d'une valeur hygiénique
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou wa-
j ade. L'homme aain apprend à éviter la maladie et les
nflrmités. Celui qui est déjà malade apprend à connaître

ia voie la nlus sûre de la guèrison. H n x :  fr. 1.50 en timbres-poste ,
franco. Dr m*d. Rumier, Genève 453 (Servette).
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Très bon prat icien , parfa itement au courant des procé-
dés modernes de fabrication , cherche situation pour jan-
vier prochain. — Offres écrites , sous chiffres A. T.,
26621 , au bureau de I'IMPARTIAL. 266*1

1 xeiffia!

ê

Ou deiiianiie à
acheter n'occa-
sio» des lots de

mois
ancre et cylindre
de 10 à 20 lignes,
ainsi que des

Mouvemtnts
Offres,par écrit , a Case postale

IO I ISI. 26716

"Machines
à décolleter

J'offre 15 machines automati-
o'ies à déct»ll<'t«M', de haute  pré-
cision, capacité 17 mm., avec ta-
raudetir.  Livrabl es à bref délai
— Domander oft' ics sous chiffres
S Ï7IS3-I, â rublicitaM S. <V. a
I,-* lias* une. "26775

attention!
Les 21725

Fraiseuses unÎYerselles
s'ad aptant  sur n 'importe quel
tour, les

Tronçonneuses lapidaires
marchant sur deux côues. grais-
sage â bagues , les

Lapidaires doubles
même conxtruction , ainsi que

Meolenses
avec nini'es américaines et Meu-
leuses simples sont en vente
chez le Fabricant

Jacob SCHARER
72. Bue du Parc. 72

FOURNEAU
On demande à acheter d'oc-

casion, nn fourneau Oberburg
en bon état — S'adresser chez
M. G. Brunner , poêlier, rue
Daniel-JeanRichard 14. Pres-
sant. 26380



Jfariage
Jeune homme. 33 ans , bon

ouvrier , désire faire connaissance
deî Dc-Bioioelle e» vue rie fré-
quentation »*t mariage. — Envoi
de photogra p hie et lettres signées ,
sons discrétion absolue, à H. K.
-fîOOH an nureau de I'I MPART IAL .

Augmentez
vos sains

Chacun pent gagner quelques
francs par jour en s'occupant de
la vente rie cigarettes. 26878

StA Anonyme L. P ., Moût
de Sion 4. Genève. A. 185* L
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$e p lus grand chois J^g pïus bas prix H

g . Voyez les DEVANTURES du - y  || j

JRe$ta t iFai > t de llï-m
DIMANCHE 2 Décembre, dès 8 heures

SOIRRR Dans anteu U I I i l i u  U i H I Ç H n  lu
offerte par 26910

L'OECHESTS E PLOSITA
Entrée libre Kntrée libre
J58T Vu l'Arrêté fédéral concernant la fermeture des Etablisse-
ments, la Soirée commencera à 8 heures très précises.

Le public est informé que 1.1 quatrième réparti t ion de
beurre snr Ticket ÎO aura lieu à partir du lundi tt d*-
cemiu-e 1917, à raison de 100 grammes par personne ,
au prix de fr. 0.65.

Le Ticket 9 sera sans valeur à partir  du 2 décembre.
26860 CommiRiion économique.

Tous les Samedis et Dimanches
PfouvEâjj CAFE BARGEIOII

donné par l'Orchestre „ Pédrirai "
Direction : G. Pédrinl, violoniste di plômé, avec
le concours de M. A. Reiniiard, violoncelliste de
l'Ecole normale de Besançon , de M. Zaugg, pianiste.

Programme classi que et de genre.
Consommation de choix comme d'habitude.
Bière de la Brasserie de la Comète.

Se recommande , -José Sans "E.

€®mpùl® - Choucrouïe
- SouHèbe -

A ven d re au Magasin Alimentaire, RUE DE
JL iV «OTV OE 31 »

C031POTE. à SO ct. le kilo.
CHOUCHOUTE, à 70 et. le kilo.
SOURIÈBE , à 50 le kilo. Le tout préparé par elle-

même.
Belles POMMES, depuis fr. 3.50 la mesure.
CKOUX-RA VES, à fi*. 3.— la mesure.
Beaux LÉGUMES frais aux plus justes prix.

26841 Se rec ommande, Mme Ritter.

. Choucroute
J'avise mon honorable clientèle que je mets en vente , dana

mes deux uiufrasiiis do la belle Choucroute, à 60 ct. le kilo.
Beaux RAISINS Malaa-a frais , à fr. I ."20 le demi-kilp,

FIGUES Fraisa , NOISETTES d'Eapagne
Beau choix de belle» POIIIES de table. Immenao choix de

Belles POMMES
Se recommande , .1. Balestra

Parc 35 Léopold-Robert 88
ïéléohone 14 77 Téléphone 16.72

— On nor le à domicile — 26894

A vendre de suite un atelier et outillage pour embou-
tissages de la douille porte-amorce et du corps de fusée
24/31. Bel outillage et deux contrats. — S'adresser au
Bureau MACHINEX, rue Léopold-Robert 61. Télé-
phone «.VO. 26893

Exposition d© Peintura
Adrien Gogler

mis, mu «n ffiiiïis
» ' » % * »

Ouverte du 2 au 10 décembre, inclus, de 10 heures à midi
26870 et de 1 h. 30 à 5 h. 30. P-15783 C

Hôtel de Paris, ler étage à gauche
_&&* Entrée libre Entrée libre ___j

% Chaussures i

m*̂ êtm^̂ f̂ is m̂m^^̂ S^W^̂ 0^̂ m^̂ S Ŝ! â "fj

,rf||!k 48, Rue Léopold Rebert — La Chaux de Fonds m

1 Grands arrivages de §

1 pour messieurs I
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B ACTUELLEMENT EXPOSITION ;B
ET MISE EN VENTE DE CES H
-o- SUPERBES CHAUSSURES -o- B
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m mmmnji «irais
MM. les Fabn'canls de m u n i t i o n s  sont avisés que la Di-

rection soussignée n "cxl ge l'arrêt de» moteur,-»», en
SSécembre et Janvier, que de 5 à 6 */, h. du soir. ;m
lieu de 4 '/, à 7 heures. 26913

Dlreetton de* Sorvioe* Industriel*»
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NAISSANCES

Paratte Albert-Ali, fils de Au-
»'èle-Albert-François. horloger et
de Lucio-Lea-Zelie née Tailiard.
Bernois. — Matthey- .Taquet , Jean-
Bernard , fils de Charles-Adrien ,
.abneant n 'horlogerie et de Ma-
hili le-Cécile née Juvet , Neuchà-
elois.

Cabinet Dentaire
Ië? Kamstein

LE LOCLE
3 GRAND-RUE 3
Téléphone 3.35

Travaux modernes
Traitement sans douleur

Dentiers garantis
P-S0361-C ' 26871

Cannage de chaises
Se recommande, Jules Ilon -

tundoii. rne des Moul ins  22, au
ime étage. ( Vis à-vis de la Poste
de la Gharrière ). 26937

Importante Usine, près de Ge-
nève, demande un ouvrier exp é-
rimenté pour

Travail m presse à friction
Emploi stable et bien rétribu é

à personne capable et sérieuse. —
Ecrire , avec copies de certificats ,
sous chiffres S." 'ïfiS'î-l L. à Pu-
blicitas S. A., à Lausanne.

. 2B962

Bon 26444

Mimï lm
est demandé oour CouHtruc-
tion de iiKu-liiiu-s-ouiiis.
Place stable. — Ecrire sous enif-
fres P 8*489 P, à Publ ic i tas
S. \.. à Porrentriiy. U R .)

Boîtiers or
On cherche pour une Fabri que

de boites or, désirant s'établir,

1 Fondeur et
1 Acheveur

disposant d'un capital ; éventuel-
lement un commanditait*»» . —
Ecrire sous chiffres IC. O. 26804
au bureau de I'IMPAHTIAL . 26S04
'«¦m n ii im ii ¦!¦ nm ma

Sertisseuse
à la machine , habile et très capa-
ble, demandée de suite. — Ofires
écrites , sous chiifres M. D»
26810 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 26810

On demande un bon gra-
veur (ttnisseur),sur argent. En-
trée de suite. P 2759 U 26670

Fabrip Fritz Huguenin & Fils
rue Fflrtegg 2, Bienne

Rémouleurs
de finissa ges

Décotteurs
pour grande s pièces ancre qua-

lité courante , sont demandés à la
Fabrique, rue Numa Droz 150 , au
rez-de-c haussée. 26879

munitions
On demande plusieurs

OUVRIERS
,pour décollct agrès acier sur
xour ne reprise ; plus

JAUGEUSES
Usine M AUX. Y, rue Alexis-

Marie Piaaft 67 a. 26WW

(Sertisseuse
à la oîaciii ;:e 26633

Bon REMONTEUR , pour petites
pisces ancre , sont demandés r-e
SUHB. — S'adresser rue du Parc 2.

Bouteilles vides
sont toujours achetées par petite
et grande quantités aux plus riants

,:orix. Une carie suffit. — Victor
Krâhenhûbl , rue de la Ronde 19.

i
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Représentations élégantes, Attractions de 1er ordre
Variétés - (Ëes (Mme

I 

accompagnés d'une nouvelle troupe d'artistes (14 personnes).

Aujourd'hui.  Samedi 1er décembre, à 8 b. précises
Dimanche 3 décembre, à S et à 8 heures
Dimanche après-midi , moitié prix pour les enfants

Représentations de Gala
Pour les détails , consulter les affiches et les programmes

Jeudi 6 décembre , à 8 heures du soir: Re-
présentation d'élite avec un programme
tout nouveau. p-24009-c 2696s

frocliain tirait a— ¦

1-3 »<•¦¦>*. I TESTEZ LA CHANCE!!!
UMUJ»Mj**ffiB*Ji5 av0° Q u8,Q"os bonnes Obligations à Lots g

fi 'lTilinn îllktO Iflï 8 tira99s Nos obl 'B' ltio1" à primes offrent H
UlUU|lu uuiiltj lll par an ! les plus sérieuses chances de j ain S
. v. r. -v .»,.., ¦ c on I*38 primes et remboursement s'é- B1 obl. Fribourg 189s a Fr. 20.- * , . . _
1 „ » 1902 » 18.- Ievanl a aes j l
2 » Maison Popul. n 10.- •¦¦• l fe_. mcMfx» . 5.. mi||,ons de francs I
If) nkl qui sortirons Fp SS mlu UUl , au moins à » • • »»»¦ Voici un aperçu des gros lots. M
Prix de ce groupe fr. 80.- |tn i K AAQ S
pij aWt «n 16 . nam d* !r. 6 nu (r. 75 au «sap. l l U  * W»VVU

Morne groupe en nomb. donbl. soit Qu 3 10.OUI)

20 obl. tS Fr- 176.- 31 à 15.000 1
Pr. fr. T5D «m 15 m. rit fr. 10 ou fr HB aucsmp. nn à 90 000 .P
Jouissance intégral e aux tirages
dès le premier versement. - Abon- 0 h *%(\ 000nemênt à notre journal « Nouvel - ™ * iMw-v v
les Financières » . rensei gnant sur 4_ Âf tk m1_ A^& Atous le» tirages y compris - Adr. ZOO.OlJU ITotre commande sans retard à la imm ̂  ̂  ¦ ^^
_ - » i i i i  ** des milliers de lots de l
Banque suisse de valeurs à lots fr . 4.0of», 3.000, 2.000,
fllir & iiclwnni GEHÈÏE _ »¦ 

_ _ 
"*"» l.OOO, 500, 100, 50, etc. i

mt—mm MÉw|MwgffiggBmjMaggBMg|_M

! SEAU à coke et à cendres i
économique

Dimensions: 30, 34 et 40 cm., en tôle galvanisée Èj

i £a vente chez : Brunsckwyler & Co. |
LA CHAUX-DE-FONDS 1

L l̂;i«t„*^̂ ^̂ P.!Mi1lul .̂,ii«iJ

A VENDRE
pouvant contenir 150 à 180 ouvriers , comprenant en
plus 3 logements. Bâtiment de construction récente ; eau ,
fo rce et lumière électriques. Seule fabrique dans la localité
et environs; conviendrait pour horlogerie , pierres fines ,
munitions ou autre. Serait cédée à prix tout à fait
avantageux. — Pour visiter et traiter , s'adresser à la
mairie de Lajoux (Ju ra bernois). P-1422-S 2S968
!*̂ Bi-,,̂ ^gt

ffiaBMMMaa
BBBagB,BMm

i

^"irL d© Saison
wVerçez toute? *̂ B

Vous trouverez P U I D C A I I Y  fl arn *8' à. des prix excessi-
de magnifi ques U l lA r i l H U À  veinent bas.— Grand choix
de j olis FEUTRES en toutes teintes , vendus à perte. — Une
visita s'impose ! 26687 |

SALON DE MODES

Mme WEILL- BERNHEIM
Léopold-Robert 27, 2°" étage

IsiîiiPïiriiei
capable et sérieux est demandé par importante Fabri-
que de Boîtes de Bienne.

Faire offres écrites , sous chiffres P, 87850 U., à
Publicitas S. A., à Bienne. 26958

de machines de précision entreprendrait
ia coBstroctioB de machines, appareils,
compteurs, etc., ou places détachées
par grandes séries. — Faire offres écrites,
très détaillées, sous chiffres Â» Z. 26599,
au bureau de I'IMPARTIAL. 

^Matériel scolaire tLZr^Jr^nit
bliaue est en veite à la linraiiio-papeterie Ccurvol^'-c Place Neuve

Grande Salle à Stand des Armes -Réunies
A l'occasion du tirage de la Tombola

pour l'Eglise Nationale

avec, le bienveillant et précieux concours
des artistes suivants :

Mailu 8 rfiîrnfflllHl à 8 h. du soir : Mme Larobsijt Gentll , pianist e ,
HltUM 4 UBlUlllU IC, Mlle Nally Vaucher , violoniste , Mlle Berthe

Oart , cantatrice ;

IfÎBTCrBQl J Q6C6IQDT6, MM, Jules Gabus e't Arnold Fehr', baryton
et téuor , Mlie Henriette Biihler , piauiste .

F (If rffl lW Cilifï " ^'* J *1uie!'' diseur . Orchs*tra du Lien National.
\Xi Ucll ft illili. Rondes et chœurs d'enfants , organisées par Mlles

Borgognon , professeur , et Schmutziger, silhouettes.
Prix d'entrée , 1 franc. Billets , en vente au nngasin de musique

Bsck el le soir à rentrée. p--3'in08-c *i69;;4

O
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Appendoirs, alésage 20-50 millimètres
Poulies en fonte et aluminium
Courroies A et Balata
Huiles et Graisses ândus&rièHeS
Mandrins, Baux, Pompes à huile

BIENNE, rue Neuhans * 269S6

Mme MATTHIAS - JAQUET
Successeur de Madame Finkboner-Perret 26711

25, rue de la Serre, 25

Modèles très a¥anfag®y%

Demoiselle, habile rténo-dactylographe, au courant de
tous les travaux de bureau , cherche p lace. — OIT res écrites ,
sous chiffres B. Z. 2088*1. au bureau de I ' IMPARTI A L.
P &0"*1 Q CTPC ^ Btit  atelier en-
±t»0£iagG'>. [reprendrai* ré-
glages , spiralar .es plats et clefs de
raquettes , depuis 9 lignes et par
sérias . — Ecrire sous chiffres K.
1>. 26965, au bureau de FIMPAR -
TIAfc. W

On $em. à acheter f̂ r.
neau inextinguible , en parfait
état. — Olfres écrites, avec
prix , sous chiffres C. M. 20935
au bureau do V* Impartiul ».

2U935

Qui sortirait %Jtr*
maison , a jeune dame disposant
de quelques heures nar jour. —
Ecrire sous chiffres .1 B. îfiO'J'S
au hn i -»ai i  de I'I M P A R T I A L . 'JKHJ8

Décalpear 8ttr m̂ 8
émail cherche place. 26932
S'ad. au bur. de l'«Impartial».

iliisrrs,
de U narliî , es! demandé it suite.
PUS un JEH SE H0M B 1E, libé-
ré des écoles , pour faire les com-
missions , 26959
gattr. OT fa-g., de rtlmp^rtïnl»
Btî îîî fi demande, pour réduire

ses frais généraux,
compagne-associée d'un cer-
tain âge, qui aurait également
ses meubles. S'adresser rue
de la Paix 9, au rez-de-cbpns-
sée à gauche. 26933

Chambre. A lone,i i°liou """ u chambre meu-
blée et chauffée, à monsieur
honnête. — S'adresser rue du
Nord 151, au rez-de-chaussée,
à droite. _/C929

fihambre A l0U6r- de pré"Uiiauiui c. férence à une
dame, une belle grande cham-
bre meublée. — S'adresser
ruelle du Eepos 7, au 2me
étage. 2693G
-*mi^——__mw—*mm—mm*_______WÊm*M9mÊ^^^^mm

OH dem. à louer p° n̂.
nés, chambre meublée, si pos-
sible indépendante. — Offres
écrites, sous chiffres E. M.
26927, au bureau de l'« Impar-
tial ». 26927
Flomiliçollfl ''herche chambre.
1/ClUulûCllu simple , niopremeiit
meublée , dans maison tranquil l e
Quartier des Fabriques. — Offres
écrites sous chiffres <: . IC* 26835.
au bnreau de I'IMPARTIA ... ?68Hô

Tîaiïl P d'un certain âge cher-uaiHt, ohe chambre non
meublée et pension. Prix d' en-
viron 100 francs. 2R934

S'adresser rue de la Paix 9,
au ro .7-ne-cbnussée k gniieb e.

Â VPnnrP une fournaise enV Bliai e tôle, -usag.-e. -
S'adresser rue du Progrès 7,
au ler étage. 25931
RniltPÎIlPQ A vendre litresouiiieiiie». et bouteilles
vides. — S'adresser rue du
Progrès 7, au ler étage. 26930

Occasion. A yendieA un *%tager à gaz (2
feux), 1 lavabo en bois, 1
machine à coudre, 1 régula-
teur. — S'adresser ruo de la
Balance 4. au 1er étage. 2C904
A VPMrirP  nn bon potagerA Vef lUfB N . n, av. acces-
soires. — S'adresser chez M.
Paul Allenbach, à CERNIER ,
(Val-de-Ruz). 2693S
Ppp ceant *> 01U' ' a"hfi i1*1 ** ,<-
l lCù iû l l l,  par t. 2 jeux grands
rideaux couleurs , un canap é neuf ,
un grand tableau , un potager à
pétiole double , un mantea*: nour
dame , soni *\ vemlre , — S'adres-
ser rue A.-M. -Piaget 49, au Ç3me
étage . 269(59

300 à 400 m'

PLATEAUX
45 m/m., longueur 4 à 5 m. 50,
usagés , mais en bon éiat. —
S'adresser à M. L. RATTA66I. à
SAiaKElÉSe. 26914

flETTEDI! en BOITES
bien au courant de la mise en
boîte et posages de cadrans , dans
la petite pièce ancre soignée, son
demandés de suite par la
Fabrique VULCAIS
rue Daniel JeanRichard 44. 26606

Bra rmilwv«i—*'l"j,™~*~*~l~1'——i

POMPES FUNÈBRES

TAGHY PH A 8E
se charge de tontes les dfmar
cbes pour i i ihumsttîon *!) , inci
néralions)

TRANSPORTS
Toujours grand choix prêts

livrer
CERCUEILS

en tons genres
Pour tou *p commande s'adressa
Numa-Driz 2l Fritz -Coun roiser 51

490 Téléphones 434
DÉPOTS

Paul l it i j r i iot i iu , ébéniste , Ba
tance lO-a. *

Ja»r. Soiniaei- , fabr. de caisses
\iima-ltr*»z 131. Télèp tion
1 Ifi». 2108

mmmmKmmmmm, ^mm ^mmmm3mimmmmm

Monsieur Ali Cartier et s*
famille, profondément ton
chés des nombreuses marque
de tjy mpathie reçues, se ron
un devoir de remercier cha
leureusement toutes les peï
sonnbb nui les ont entouré»
pendant la maladie et la mor
de leur obère défunte. 2690

Suis acheteur
1 ou 2

oq s

pour la oointe du percuteu r alle-
mand , acier. — Offri-s écrites,
sous chiifres A. Z. ÎÎGOÏfi au
bureau de 1' IMPABTI **C. -692S

Â vernir? une machine ft*
ÏGI1H1 G p0inter les pla-

ques, nne inachine pour poin-
tages de cadrans sans pieds.

2CS49
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Ciffliissipaïre
Grand magasin de la ville dé-

minée jeune garçon, libéré de»
écoles , ou jeune homme pour
courses et nettoyages. Excel lente
occasion d'apnremlre magasinier.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

2692*j

SU DEMANDE de bons

Remonteurs
pour grandes pièces ancre et con-
naissant bien l'échappement. —
S'adresser au bureau 26516
M. P. Dreyfss 4 Co

rue de la Serre 106.

[allait
On demande un ménage pour

!e service d'un café-restaura nt.
Bons gains accessoires pour mé-
nage sérieux. 26159
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

EMPLOYÉE OE FA11OT
Jeune fille bien au courant ds

la rentrée et sortie du travail est
demandée chez MM. LEVA1LLANT
& BLOCH , rue Léopold Robert
73a. 28900

un si m
de toutes espèces outils et ma
chiiiKM pour l'horlogerie et mé-
canique , scies à métaux , murs
â pivoter , — S'adresser à M. A
OrtaMaio . rue du PnUn» 14.

^-Q^ 
Jeuiie c*.uou _

^ ĵ fcjfnHçrtfc fox-terrier , éaa-
^Sî SwjiÀ ĵ i '"è depuis p lu.

\PT
 ̂

T3 sieurs jours ,
^-»il±l—t -. 'L peut être récla-

mé, contre frais d'insertion
rue de la Charriére 26, au lei
étage. 2682*;
:3r.JT. ¦> miJHUIW 1 ¦ ' i—J»U»l»l g»»J»»tJ»»JI.'.i».»ffKH,

Ollhll'Ô s*mftd', ' 'ans la soirée
UUUllC sllr un hanc. à Pouille-
rel , un paquet d' une valeur tu
fr. 15.— . — Prière d» le rap-
porter , contre récompense , au iin
reau de I'IMPAHTIAL . 2fi78'

Ppi'llll bague or avec pierre
rcl l,u bleue, Sou-venir de
famille, en passant par la rue
Léopold-Robert, Tram-Abeille,
rue du Progrès, jusqu 'au Col-
lège. — La rapporter, contre
bonne récompense, au bureau
de l'« Impartial >. 26334
Ppî'ril] une bourse, avec lon-t oi uu gue cna;ne argent.
La rapporter, contre bonne
récompense, chez M. Girardin,
rue du Puits 5. 26924
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\_j -—"" grand drame d' aventuies , riche en scènes sensationnelles et inédites : __]
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» Poursuites fantastiques ! — L'incendie du lac S p-j

m Tl f .  I f .  A A La forêt ^
ui marche» etc-> etc- {=1
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