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Le Soviet des « commissaires du peuple

russe » en prend à son aise autant avec les al-
liés de la Russie qu 'avec la nation russe. Il ne
témoigne d'égards qu 'à l'Allemagne. D'une part ,
il précip ' f e les élections à la Constituante mal-
gré l'anarchi e générale , et malgré les protesta-
tions du parti socialiste révolutionnaire contre
l'usurpation des léninistes. D'autre part, sans l'as-
sentiment des Alliés, il engage des négociations
avec l'ennemi pour la conclusion d'un armistice ,
et il publie des documents secrets , traités et
dépêches , qui n'auraient dû être divulgués qu 'a-
vec l'approbation de tous les cosignataires et
des intéressés. De même que les ouvriers re-
fusent de travailler sous prétexte qu 'ils sont «li-
bres », le Soviet use de sa liberté pour se li-
vrer à toutes ses fantaisies sans se préoccuper
de ses devoirs envers autrui. Toutefois les abus
qu 'il commet ainsi ne sont pas simple dévergon-
dage. Ils sont concertés avec les 'agents germa-
niques. Ils ont pour obj et , d'affaibli r la défense
nationale et de discréditer la politique des Al-
liés. La publication des documents secrets ne
causera pas de tort direct aux puissances amies
de l'ancienne Russie, parce qu'il sera facile à
celles-ci de j ustifier leurs actes. Mais elle ali-
mentera les polémiques germaniques et servira
au Cabinet de Berlin pour soutenir l'opinion pu-
blique.

Les documents publiés , dont nous ne possé-
dons qu'une analyse succincte, se rapportent à
deux groupes de faits : les négociations avec les
Alliés avant la révolution , et les pourparlers
avec le gouvernement révolutionnaire. Ni les
uns ni les autres n'apprennent rien qu 'on ne
sache déj à. Mais ils proj ettent quelques fais-
ceaux lumineux sur le caractère des relations
de la France avec le Cabinet de Pétrograd. En
ce qui concerne les événements d'avant la ré-
volution , on est frappé de la persistance des
ministres des affaires étrangères de Russie d'ans
la vieille politique de Cabinet , dans les préten-
tions traditionnelles de chancellerie et dans les
préj ugés ou préventions séculaires. L'empire
avait beau être miné par la base, Nicolas II avait
beau voir l'armée fondre dans l'indiscipline , les
ministres qui se succédaient au Pont aux Chan-
tres soutenaien t imperturbablement les reven-
dications de ce qu 'on appelait à tort « le testa-
ment de Pierre le Grand ». L'affaire de Cons-
tàntinop le et des Détroits est le type de ce
genre de négociations. Plus les affaires militai-
res allaient mal , plus les prétentions s'élevaient.
C'est ainsi qu 'on nous a, suivant la locution usi-
tée dans les tranchées , « bourré le crâne » avec
la légende du peuple russe réclamant la posses-
sion de Constàntinople et des Détroits j usqu 'à
la mer Egée. On prétendait que les soldats rus-
ses ne continuaient la guerre que pour cela et
que , si on ne leur donnait pas satisfaction sur
ce point capital , les pires défaillances étaient à
craindre. C'est sous cette pression continue que
les Cabinets de Paris et de Londres finirent par
céder. M. Sazonof s'empressa d'en prendre pu-
bli quement acte, et ses représentants à l'étran-
ger s'efforcèrent d'obtenir des' manifestations
correspondantes , quoique la divulgation d'un ac-
cord de ce genre fût contre-indi quée au moment
où l'on négociait l'intervention roumaine et où
l'on pouvait encore espérer renverser le gou-
vernement turc ' lié à l'Allemagne. Or , le peuple
russe tenait si peu à Constàntinople et au tes-
tament apocryphe de Pierre le Grand que son
premier soin , après avoir renversé le csarisme,
fut de répudier toute velléité d'annexion de
Constàntinople et des Détroits.

A ce propos , la dépêche , en date du 29 mars
1915, de M. Sazonof à M. Isvvolsky contient un
passage piquant. A titre de concession , en con-
sidération de la solution favorable de la ques-
tion de Constàntinop le , M. Sazonof veut bien
« reconnaître le maintien des Lieux saints sous
la dépendance musulmane ». Cela stup éfiera
beaucoup de personnes . Cela surprend moins
celles qui, à cette époque , entendaient parfois
parler des prétentions russes au protectorat des
Lieux saints. Les hommes d'Etat russes vivant
dans les milieux de chancellerie perdaient toute
notion des réalités. A leur manière et en sens
inverse des maximalistes, .ils étaient envoûtés
par des chimères . Ils poursuivaient la création
d'un empire prodi gieux allant du Pacifi que à la
Méditerranée alors que leurs faibles mains ne
pouvaient gouverner les* populations divisées de
Pétrograd. La guerre de Mandchourie s'inspi-
rait de cet esprit. Au Pont aux Chantres , on se
grisait de vertige de l'immensité.

On y avait aussi les rancunes tenaces. On
ne pardonnait pas à la Roumanie d'avoir sauvé
l'armée russe lors du siège de Plevna. Dans une
note du 20 novembre 1916. M. Polivanof déve-
loppe des considérations générales sur les dan-
gers d'une Roumanie agrandie et constate avec
complaisance que « l'échec des grands projet s
roumains n'est donc pas défavorable aux inté-
rêts politiques de la Russie ». Quelle lueur sinis*-
tre sur la fatal e campagne de Roumanie ! Com-
ment une coalition p ourrait-elle vaincre si l'un
de ses membres se réj ouit du désastre de
l'autre ?

Ne croyons pas, d'ailleurs , que M. Kerenski
fût. au fond , de tendances sensiblem ent diffé-
rentes. Au commencement d'octobre 1917. lors-
oue les ambassadeurs d'Angleterre , de France
et d'Italie allèrent lui signaler la nécessité de
constituer un pouvoir ferme , capable de réorga-
niser l'armée , il prit mal cette démarche amicale.
Il ne perdit pas un. instant pour remercier M.
Lansing de ce que l'ambassadeur des Etats-
Unis ne s'y était pas associé. Le remerci ement
était comique , car . si M. Francis ne rendit pas
visite à M. Kerenski en même temps que ses
trois collègues , c'est qu 'il reçut un peu trop
tard l'autorisation de son gouvernement. Mais
cela montre bien le genre d' esprit qui carac-
térisait le dictateur auj ourd'hui disparu.

Bâle et Zos^Ieli
C'est la lutte entre ces deux villes qui a dominé

toute l'assemblée constitutive de l'Associetion pour
la centrale suisse du tourisme, écrit-on de Berne
à la t Gazette ».

Plus de 200 délégués , représentant toutes les asso-
ciations en rapport avec le tourisme (sociétés de dé-
veloppement, hôtelières, Pro Sempione. Pro fïrottar-
do, Auto-Club, Tourinar-Clùb , etc.), s'étaient réunis
dans la vaste salle du Conseil national. Bientôt tous
les fauteuils étaient occupés. La maje sté de ces lieux
ct le grand discours par lequel M. Calonder, con-
seiller fédéral , ouvrit les délibérations donnèrent
au début de cette assemblée une certaine solennité
qui disparut toute fois assez vite dans l'ardeur peu
édifiante des compétitions locales.

La lutte entre Bâle et Zurich commença par une
question de procédure. Comme les voix se répartis-
saient selon le montant des subventions à la fu ture
centrale du tourisme, les Bâlois avaient mobilisé
les puissantes et nombreuses abbayes et s'étaient
ainsi assuré le concours de 70 voix équivalant à
35,000 francs de subsides. Ils s'apprêtaient, comme
Brennus, à jeter leur épée dans la balance, mais les
Zurichois réussirent à parer le coup. Leur porte-
parole, M. Keller, conseiller d'Etat, souleva la ques -
tion do savoir si les abbayes bâloises étaient des
corporations de droit public aux termes des statuts
de la future centrale du tourisme. Ces statuts, dont
les termes ne s'ont d'ailleurs pas très clairs, semblent
exiger que les associations ayant le droit de vote à
l'assemblée générale soient de droit publie. Bref , on
voulait bien prendre l'argent des Bâlois mais on ne
voulait pas de leurs suffrages par trop intéressés.

La thèse que les abbayes n'étaient pas des corpora-
tions de droit public a été soutenue par un orateur
romand , dont nous n'avons pas saisi le nom, mais
quo nous avons supposé Genevois parce qu'il témoi-
gnait de son esprit confédéral en entrelardant son.
discours de locutions allemandes.

Un duel épique s'est engagé sur ces positions , entre
M. Blocher , conseiller d'Etat bâlois , et M. Keller,
déjà cité. Après un vif et copieux échange de pa-
roles, on a mis aux voix la question de savoir si
les représentants des corporation s bâloises seraient
admis à prendre part au scrutin. Sur la proposition
do M. Calonder, on admit que les intéressés s'abstien-
draient dans la décision qui allait intervenir. Le vo-
te qui suivit décida du sort de la journé e. Par 373
voix contre 305, rassemblée décida que les corpora-
tions bâloises n'auraient pas voix au chapitre. La dif-
férence entre les oui et les non était de 68. Le nom-
bre des voix corporatives était de 70.

Les esprits s'étaient peu à peu surexcités. M. Sel-
ler, le grand hôtelier do Zermatt . propesa de ren-
voyer la question du siège à la sagesse et à l'im-
partialité du Conseil fédéral.

Cette idée n'avait rien de souriant pour le gou-
vernement et M. Calonder s'empressa de demander
à l'assemblée d'éloigner cette coupe amère des lè-
vres du Conseil fédéral.

L'assemblée accéda à cette prière ; par 675 voix
contre 262, elle décida de trancher elle-même dans le
vif.

Et l'on commença une longue et palpitante série
de scrutins. Cinq villes : Bâle, Zurich , Lucerne, Lau-
sanne ct Genève se disputaient l'honneur de posséder
le dernier produit do la centralisation fédérale. Ber-
ne s'était désistée. Au premier tour de scrutin, Bâle
fait 2GS voix , Zurich 227, Lucerne 76, Lausanne 75,
Genève 5S. Cette dernière ville déclare alors qu'elle
se désiste. Lo secon d tour donne les résultats sui-
vants : Zurich 292, Bâle, 290, Lucerne 83, Lausanne 30.

On vote alors pour savoir qui , de Lucerne ou de
Lausanne, sera maintenue pour le tour suivant. Par
416 voix contre 250 on décide que oo sera Lausanne.
Un quatrième tour donne 324 à Zurich, 277 à Bâle et
83 à Lucerne.

La pertie décisive se jo ue au cinquième tour entre
les deux grandes rivales. C'est dans un silence im-pressionnant qu 'en proclame le résultat. C'est Zurichqui l'emporte par 363 voix contre 320.

Ainsi finit cette lutte qui rappelle la légendaire
compétition entre Zurich et Berne pour la Banquenationale. Alors, on avait partagé la miche ; aujour-d'hui, on a décidé que les statuts porterai ent unedisposition suivant laquelle uue succursale de la cen-trale pourrait être créée en Suisse romande.
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La Chaux-de-Fonds , le 3 décembre.
Qu'il y ait, p ar tous les pay s, une crise des

p rix, c'est un poin t sur lequel les ménagères en
savent autant Que les plus savants économistes.
Et de cette crise, les p ay s neutres ne sont pas
p lus indemnes que les belligérants.

Cette crise, évidemment , est une conséquence
de la guerre. On en conclut qu'elle cessera quand
viendra la p aix. On se f ait p eut-être, à cet égard,
dans le p ublic, de bien dangereuses illusions.

Dans la mesure où la crise des prix corres-
po nd à une crise de quantité, il est à p eine par a-
doxal de soutenir que la p aix, loin d'améliorer la
situation, ne f era que l'aggraver encore. Quand
dispa raîtront les énormes besoins de f er  et de
houille rep résentés p ar les armées combattantes,
que de houille et de f er  il f audra pour restaurer
les régions dévastées en Pologne, en Belgique ,
dans le nord de la France, pour ref aire les rails
usés, les locomotives et les wagons hors de ser-
vice, p our reconstituer les f lottes commerciales
ép rouvées p ar le blocus sous-marin ?

Il y aura, p ar suite du licenciement des mil-
lions 'd'hommes p résents sous les drapeaux, une
diminution notable de la demande en denrées
alimentaires, en textiles, en cuirs et p eaux. Mais
l'économie ainsi réalisée sera compe nsée pa r la
réapp arition sur le marché mondial des p eup les
de l 'Europ e centrale. Si imp arf ait que soit le blo-
cus, ces p eup les ne comp tent p lus guère, au-
j ourd 'hui, p armi les convives du banquet univer-
sel. Ils reprendront demain leur place à la table,
avec des dents singulièrement allongées p ar le
jeûne. C'est une éventualité à laquelle f aisait très
j ustement allusion une récente communication
du Conseil f édéral. Et ce n'est pa s seulement de
blé, de viande, de graisse, de caf é , etc., que les
120 millions d 'Austro-Allemands auront f aim,
c'est de laine, de coton, de caoutchouc... Ajoutez
que, même chez les p eup les qui auront le moins
souff ert des restrictions alimentaires et autres,
on p eut p révoir, au lendemain de la guerre com-
me au lendemain de toutes les grandes crises,
l'exp losion d'un f ormidable désir de j ouissances.
La demande restera donc très supérieure à l'of -
f re, et il f aut nous attendre à tout p ayer cher.

D'autant p lus que la main d'œuvre sera très
raréf iée et qu'elle aura p ris, pendant la guerre,
l'habitude des hauts salaires. De même le f ret
restera très cher, tant que les diverses marines
marchandes n'auront p as complètement été re-
construites.

Cep endant, à côté de toutes ces raisons qui
agiront dans le sens du maintien ou de la hausse
des p rix, il en est d'autres qui pourront agir en
sens inverse. Ce sont les causes monétaires.

Quand nous pay ons une tonne de charbon ou
une balle de laine 50, 60, 100 ou 200 % plus cher
qu'avant la guerre, il ne f aut p as croire que cette
hausse prodigieuse s'explique uniquement par la
lot de l'of f re  et de la demande, c'est-à-dire par
la raréf action des p roduits sur le marché mon-
dial. A côté des mauvaises récoltes successives,
de la rédaction du tonnage, etc., il f aut tenir
comp te de cet autre f ai t  : la baisse du pouvoi r
d'achat de la monnaie. L'homme aux quarante
écus a touj ours ses quarante écus dans sa po-
che, seulement ils ne valent p lus, en blé, en riz,
en lait, en viande, que ce que valaient, il y a trois
ans, quinze ou vingt écus.

f l  s'est p roduit, en ef f e t , ' à la f aveur de la
guerre, une véritable révolution dans l'organi-
sation du crédit, quelque chose d'analogue au f a-
meux sys tème Law, mais sur une bien plus vaste
échelle et sur un p lan universel. Il serait p eut-
être exagéré de dire que nous assistons à la dé-
monétisation de l'or. Du moins l 'humanité para ît
s'être subitement rendu comp te du rôle et de la
p uissance du crédit.

C'est une réf lexion que p résentait dernière-
ment, dans son rapp ort déjà célèbre au « Lon-
don City Bank », le grand f inancier anglais sir
Edward Holden. Comp arant la situation de la
circulation f iduciaire anglaise et allemande en
août 1914 et en décembre 1916, il établissait les
deux tableaux suivants (en millions de livres ster-
ling) :

Août 1914 Dec, 1916
Billets de îa Bank of England 29 39
Currency notes — 150
Billets de banques privées 16 34
Billets de la Reic'nsbaink 94 403
Certificats des caisses de prêts — 170
Certificats des caisses d'Empire 6 18

100 591

Si l'on tient comp te de ce f ait  que les « cur-
rency notes » circulent comme des billets de
banque, et que l 'Angleterre f ait en outre un usage
très large du chèque , rep résentation d'un crédit
en banque; si l 'on songe, d'autre p art, que les
certif icats des caisses de prêt allemandes « Dar-
lehenskassen » sont admis au même titre que
l'or, comme couverture des billets de la Banque
d 'Emp ire , on voit quelle est l 'inf lation de la cir-
culation f iduciaire. Pour la France, si l'encaisse
métallique or est montée au chif f re énorme de

5 milliards 200 millions (c 'est-à-dire st les quatre
cinquièmes au moins de l'or f rançais sont aux
mains de la Banque de France) , la valeur des
billets en circulation dépasse 19 milliards. tComme au temp s du « Sy stème », nous vivons
donc sous le régime du pap ier-monnaie, mais
conçu avec une hardiesse que Law ne p ouvait
encore se p ermettre. C'est grâce à cette abon-
dante circulation que la guerre a pu durer, dé-
j ouant toutes les prévisions des économistes.
C'est grâce à elle qu'ont p u être lancés, et cou-
verts, ces colossaux emp runts d'Etat qui, pour
l'Allemagne seule, atteignirent 60 milliards. On
p eut sourire de ces empr unts, les comp arer à
des châteaux de cartes édif iés sur des f ondations
de p ap ier. N 'imp orte .- ces pap iers se sont trans-
f ormés en obus, en locomotives, en vêtements :
ils ont remp li leur rôle. L'or dép osé dans les
banques, multip lié en quelque sorte p ar le cré-
dit, p orté à la deuxième ou à la troisième p uis-
sance, a donné son maximum de rendement.

Seulemen t, la multip lication des signes moné-
taires a réduit leur p ouvoir d'achat. Comme
nous sommes mieux habitués que les contemp o-
rains de Law ou que nos p ères de la Révolution
au maniement de la monnaie f iduciaire, nous ne
disons p as: «Ce billet de cent f rancs ne vaut que
90 f rancs. » Seulement, quand nous l 'échangeons
contre des sacs de blé, nous ne le f aisons entrer
en comp te que po ur 90 f rancs.

Que se p asserait-il si, au lendemain de la
guerre, les Etats s'empressaient de liquider leur
situation, si, p ar exemp le, l'Etat f rançais rem-
boursait à la Banque de France les avances que
celle-ci lui a consenties, soit une dizaine de mil-
liards ? Une p areille p olitique, qui au premier
abord semblerait honnête et p rudente, serait en
réalité très dangereuse. En rendant tout d'un
coup au signe monétaire la p lénitude de son pou -
voir, elle amènerait une chute brusque des p rix
qui pre ndrait l'allure d'un véritable cataclysme.

Déj à, au lendemain de l'intervention de l'Amé-
rique, le relèvement du f ranc sur le marché de
Londres, a été très dommageable à ceux des imi-
p ortateurs f rançais qui, p our paye r leurs traites,
avaient d'avance acheté des livres au prix de
28 f rancs. Si la baisse relative de la livre avait
été plus accentuée encore, cette amélioration de
la situation monétaire f rançaise aurait eu pour
conséquence de véritables ruines. Un relcverne,i\
trop rapide de la valeur intrinsèque du billet de
banque ap rès la guerre risquerait d'arrêter net
l'essor de la p roduction industrielle.

Aj outons que ce p éril n'est guère à craindre.
Les besoins f inanciers des Etats agiront comme
un f rein p our s'opp oser à la réduction inconsi-
dérée de la circulation f iduciaire, et il est vrai-
semblable que les prix ne baisseront, au tende-
main de la p aix, qu'avec une sage lentelur.

La crise des prôc

Plus le temps s'écoule, plus les Alliés se ren-
forcent en Italie. Les j ournaux de Rome lais-
saient entrevoir , ces j ours derniers , l'éventualité
d'un nouveau repli de l'armée italienne. Cette
opération qui laisserait Venise. Trévise , Padoue
entre les mains de l'ennemi paraît , actuellement ,
contre-indiquée. Si, en effet , les armées franco-
anglaises s'établissaient sur la ligne Vicence-
Padoue, maîtresses du massif des Monts Les-
sine, et par conséquent tranquilles sur leur flanc
Kauche, elles arrête raient, par leur seule action
de présence, toute, marche profonde de l'enne-
mi des montagnes vers la mer. Les troupes ita-
liennes qui défendent le cours inférieur de la
Piave ne pourraient donc pas être tournées^

Or, les Austro-Allemands ne sont pas encore
maîtres de la sortie des défilés de la Piave et
de la Brenta. ni du plateau des Sept-Communes.
Ils ne peuvent donc pas encore entreprendre
leur mouvemen t enveloppant traditionnel. Il y
a tout lieu de croire qu 'ils arriveront trop tard
pour opérer avec chances de succès.

Cependant ils continuent leurs efforts SUT le
plateau d'Asiàgo et dans les défilés de la Piave
et de la Brenta. Quel est donc le but qu 'ils se
proposent ?.

Il est d'une certaine importance. Ils cherchent
à s'installer solidement au pied des montagnes ,
sur une ligne partant de la Piave et passant par
Asolo , Bassano . Marostica , Fhienn e, et rej oi-
gnant à Arsiero l'ancienne ligne de défense au-
trichi enn e j usqu'à la fr ontière suisse.

Cette dernière partie étant en haute monta-
gne , peut être ténue avec de faibles détache-
ments.

Maîtres de tous les débouchés . d'Arsiero à la
Piave, les Austro-Allemands interdiraient toute
action sérieuse des Alliés dans la p laine vers
l'Est. On a vu, d'autre part, combien il est
difficile de forcer les défilés étroits et profonds
de l'Astico. de la Brent a et de la Piave. Par
suite , avec des forces très faibles. les Austro-
Allemands pourraient tenir toute leur ligne de
défense en Italie.

Les avantages de leur récente offensive se-
raient donc la prise de 200.000 hommes , de 2.500
canons et enfin la réduction d'une ligne de 250
kilomètres , dont la partie médiane , d'ailleurs
très facile à défendre , empêcherait toute offen-
sive sérieuse et prolongée .vers l'Est

Ce dernier avantage n'est pas le moins sé-
rieux de ceux qui viennent d'être énumérés.
Il permettrait à l'armée austro-allemande, par
une très grande économie de forées sur la-ligne
de défense italienne, de constituer . de grosses
masses de manœuvre et de ménager du repos
à ses unités.

Dans ces conditions, la marche' à suivre par
les Alliés est indiquée. Coûte que coûte , il faut
empêcher les Austro-Allemand s de se rendre
maîtres de la sortie des défilés dans la plaine et
du plateau des Sept-Communes.

Le but actuel des Austro-Allemands
en Italie



ilsin il Ois
de La Chaux-de-Fonds

et des environs

MM. les sociétaires sont con-
voqués en assemblée 31-u-iIi -1
dé-ceiMhrc. u S i/ , heures, au
•Café des Alpes , Rue St-Pierre.

Tous les propriétaires de chè-
vres , ou les personnes s'iotêres-
siiul à cet élevage, sont invités à
y assister d ans leurinlêràt 2B9H0

GRANDE SALLE
de la

Lundi S décembre
Portes ? 1/, li. Rideau S h. précises

Grand

Concert - Soirée
Musical et Litéraire

organisé nar ia

Initie lie ia C801X - BLEUE
(Direciion : M. En. JUILLEHAT )

aveo le bienveillant concours du

Groupe littéraire et
d'amis de la Société

Programme riche et varié

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

MM. les membres passifs, sont
priés de se munir  de leur carte
rie saison . 90117

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de lre Classe

des Faculté** de Montpellier
et Lyou et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
chatel 3 et 16, ruo des Aines.
Tél. 77-13 (près de la gare), Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. - Man spricht deutsch.
H-3W21-X 11119

Brasserie
de Sa Serre

au ler étas;e
Tous les Lundis

dea " 'l, Uaure * 26108

à la mode de Caen
Se recom., Vve Q. Laubscher

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-d e-Ville , 16

Tous les liiiiidis soirs
dès 1 heures 26107

Se recommande. Albert Fenz.

de finissages

MKiUi SKHi -â
. pour grandes pièces ancre qua-

lité courante , sont demandés à la
Fabri que , rue Numa Droz 150 , au
rez-de-chaussée. 26379

r PiSSP Moll II
A vendre petite maison de 3 lo-

gements , avec grands jardins et
dégagements. Belle situation. Con-
ditions avantageuses. — Ecrire
sous chiffres UM.  24072 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 24072

A VENDRE
Maison située au centre , avec

'5 log ements  et 2 ateliers , est à
veii 'ire à de favorables conditions.
Facilités rie payement. '25*<77
S'nri . nu bur. do l'clmpartial ;).

A louer pour de suite ou épo-
que à convenir à proximité de ia
PLACE DU MARCHÉ , ûm maga-
sins. Prii annuels frs 800.— et
frs 450.—.

S'adresser au Notaire ALPHON-
SE BLANC, rue . Léopold-Robert
66. ' 26344
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La Maison Saçtie-Juillard, Léopold-Robert 38, a terminé son exposition de
Noël et NouTel-An. Le choix en bijouterie , horlogerie , opti que est insurpassable.
:>0 années d'expérience , nous permettent d'offrir , comme avant la guerre , des mar-
chandises de ler choix , à des prix avantageux. 800 pendules , pendulettes et réveils ,
choisis dans les modèles du meilleur goût. Coucous. Horloges de bureaux. Pen-
dules pour ateliers et usines, de fabrication suisse. Horloges de parquets , sonneries
extraordinairement harmonieuses. Spécialité de véritables carillons Westminster.
Pendules anciennes authenti ques. — *i000 bagues et chevalières or i8 karats con-
trôlé aux prix strictement bas. Modèles nouveaux. — Médaillons, breloques ,
pendantifs , broches , éping les de cravates , garnitures et boutons de manchettes,
chaînes de montres , sautoirs , colliers nouvelles fantaisies, dormeuses , créoles , bra-
celets , or 18 karats contrôlé massif , argent et doublé. Dés , bourses argent et nickel.
Ecrins pour brodeuses. Bracelets cuir , moire et autres fournitures. — Spécialité
d'alliance s de toutes formes , or 18 karats , garanties sans soudure. — Exposition
permanente de plus de 100 chronomètres Zénith , or, argent, nieJ avec et sans in-
crustations or , frappes artistiques , métal dans tous les prix. — Montres bracelets
toutes formes, avec extensibles , cuir et moire. Hautes nouveautés. — 1000 montres
choix énorme. Genres classi ques et modernes. Tous nos articles sont formellement
garantis et vendus en confiance. '-— Timbres Escompte Neuchâtelo is et Jurassien.

Compote - Choucroute
- Sourièbe -

A vendre au Magasin Alimentaire, RUE DE
LA «ONDE 31 s

COMPOTE , à 80 ct. le kilo.
CHOUCROUTE , à 70 et. le kilo.
SOUR1ÈBE, à SO le kilo. Le tout préparé par elle-

même.
Belles POMMES, depuis fr. 3.50 la mesure.
CHOUX-R.WES, à fr. 3 la mesure.
Beaux LÉGUMES frais aux plus justes p rix.

26841 Se recommande , Mme Ritter .

A vendre de suite un atelier et outillage pour embou-
tissages de la douille porte-amorce et .du corps de fusée
24/31. Bel outil lage et deux contrats. — S'adresser au
Bureau MACHIMKX , rue Léopold-Robert 61. Télé-
phone 0.*79. 26893

Atelier de mécanique de précision
es! â vendre de suite

ou pour épogue à convenir, à de favorables
conditions. Outillage modems et complet.
Eventuellement le vendeur resterait intéressé
dans l'affaire pour une certaine somme. —
Faire offres écrites, sous chiffres B. X.
26598, au bureau de I'IMPARTIAL S65',a

Abonnements Ilitairesj
•ITO cent, par mois j

payables à l'avance , dans nos Bureaux ,ou à notre Compte i
de chèques poslaux ÏV-b 3S5.

Administration de L'IMPARTIAL. -

A vendre à prix très avanta-
geux montras effrénées.
tous genres , or , argent, métal ,
acier, ancre et cylindre cour
Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret , rue du Parc
79.
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LIBRAIRIE - PAP ETERIE

JC Baillod
rue lônj olil -Hi liert 21 :—: Tôllptont 5.13

Almanach Petttlozzi 1918
pour garçons et filles

Almanaoh Pestaluzzi 1918
en allemand

- Almanachs 1918 -
Berne ct Vevey
neuchatel
IComand
du Léman
Poti r tous
Hinkende Ilot

Agendas de Bureau 1918
Agendas de pèche 1918
Aiendas trimestriels 1918
Sous-mains pratiques 1918
Calendriers de commerce et à

effeuiller
Textes moravas

\ Calendrier Fr. Thomas
j Calendrier Ma Patrie 1918
I avec superbes vues suisses
! On reçof les iousoriptioDS
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pour ie 30 avril 1918 , appar-
tement de ô pièces, chambres a
bain». 2me toge, nitué rua Léo-
pold Robert. — S'adresser à M.
CharJes-Oscar DuBois. gé-
rant , rue Léopold Rooert ^5.•.'C68-3
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a^ixi do Saison
awVeijez toutes 'Wê

A Vous troii riM-ez PU fi BÇ S 1]V 9arnis - à lies Pr '* exceafii-
| de ma gnif iques  3j fl M Y U.H u A feuient  bas .— Grand choix
1 de jolis FEUTRES en toutes teintes , vendus à perte. — Une
1 visite s'Impose 1 26687
§ SALON DE MODES

r WEILL- BERNHEIWI
I Léopold-Robert 27. Z "' étage !
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une FABRIQUE
pouvant contenir 150 à 180 ouvriers , comprenant en
plus 3 logements. Bâtiment de construc tion récente ; eau ,
force et lumière électri ques. Seule fabrique dans la localité
et environs; conviendrait pour horlogerie , p ierres fines ,
munitions ou autre. Serait cédée à prix tout à fait
avantageux. — Pour visi ter et traiter , s'adresser à la
mairie de Lajoux (Jura bernois ). P-1422-S 25968

de machines de précision entreprendrait
la oosstrsction de machines, appareils,
comptsnrs, etc., ou pièces détachées
par grandes séries. — Faire offres écrites,
très détaillées, sous chiffres A. %. 26599,
au bureau de I'IMPARTIAL. «^
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MIGRAINE S i
| NÉVRALGIES 1
ù RHUMATISMES i

V* ET TOUS MALAISES DUh
CARACTÈRE FIÈV rïEL :. SONT
TOLJOL rtS ATTÊN-2S ET SOUVENT 1
6UERIS PAR QUELQUES COMPRIMÉS |g

1 RHODÏNE I
i " USINES du RHÔNE " I

: -pris dnn» un peu d eau
le Tc/ac eB 3oCortP.ttivf i.f r .- T.Si- fjj

m - EfS VE^""g_*yi5 Tt̂ JTE:-' LES piiARMAciÉs- m

Hle pieds électrique

! Consommation 50 60 wats, c'est-à-dire pas plus qu 'une lampe élec-
trique moyenne. Se branche partout. Envoi contre remboursement
au prix de fr. 30.— avec 2 m. de «ililofl, — Indiquer le voltage du
courant disponib le à la commande. A.-80259-C 2W28

Perrin & Boss, Colombier
Mâfêl'i-GB' SCOl8ir*S sements de '"instruetion pu-
blique est en vente à Ialibraitid -pai* v '.sno O.oui'wolsier f it i c a Neuve

j A NTIQUITES
On demande à acheter :

Gravures neuchàteloises et
suisses (Vues , portraits.etc. )
Livres anciens. Monnaies»
médailles , Etalns , petits

I 

Meubles , etc. 22083
Adresser offres écrites ,

sous chiffres E. M. 22083,
au bureau de I'I MI'.UITIAL.
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FafipesetDouleurs
des pieds et desjambes
â supprimées H
par l«* support-chaussure
a ressort  tr à déplacement

V.Supinator." ©,
W' j cc cî iîer  que revetv

de1« m*r^ue 
de («brique cl-dc«3«S,> 1

En vente chez I

Von Arx & Soder
Ç-! Place Neuve 2

L'emp lni ( eu tcrn » uniquement]
de mon produi t  < J ' JNON » sti-
mule  le développement des neins
chez les fummus ou jeunes fllles
aux ti.saus paresseux ou relâ-
chés , et reii 'i . en 4 à 6 semai-
ne*», à la poitrine affaissés, la
vitallt * . la r igidi té  et ia blan-
cheur , nirni  que l 'harmonie gra-
cieuse de ses formes.

Vrix .  f r .  (i. — (nort . SO cent)
Succès et innocui té  garantis.

Mon p r odu i t  JUNON est pres-
crit par tous les médecins.

Knvoi discret , contre rembour -
sement ou envoi préalable ds
timbres-poste.

Institut de Beauté
Mme J. SCHRŒDER

Rue de la garg 73, ZURICH 9.

de vieux cysvre
Je serais acheteur de déchets do
cuivre, vieux cadrans, etc.

Photogravure Courvoisier
rue (ïtl Grenier !̂ 7 2 1Rfi f»

TR ADUCTIONS
commerciales , techniques ,

littéraires.

Français
Allemand

Anglais
Ilédar-tioii d? circulaires,

prospectus , pris-couvants , annon-
ces, etc.

OiMrani.sntino de In récla-
me en Suisse et en navs étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11, au ler et»','»

Cabinet de Lecture |k
C. LUTHY gif
Léopold Robert 48 j

En lecture, les dernières Jj ffiKfïji
nublicaiions des princi-  BfWW
nau x romanciers français SfiBf j§|

Achat de: 2nl84
Vieux MÉTAUX

Plomb. Zinc, Cuivre, Laiton et
vieux Cadrans, aux plus hauts
prix du Jour.

JEAN COLLÂY
15. Une dos Terreaux IS

¦K"<Qléii3ln=»xxo 14.0S

ï'ntn ill AC Toujours aehe-£ UldlllUb . teiu. de futs en
tous penres. — S'adresser à M. J .
Bozoniial . ruo de la Paix G3. au

• sous-soi. Qznr

i ^̂ 9̂ II yû2 DS pililii S
1 A. & W. KAUFMANN 1
i FERS ET MÉTAUX ï
H Service d'Escompte Neuchâtelois Service d'Escompte Neuchâtelois
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pour Fabriques , Maisons de rapport, Villas , Cottages,
Maisons ouvrières économiques

SUPERBE SITUATION QUARTIER DES FABRIQUES
PROJETS - PLANS - DEVIS A DISPOSITION 20070

prix très modérés s*adr a Leon Boillot , architecte , Minerva , jGrande facilité de paiement Eug. Wille , notaire , L.-Robert 66 I

I SEAU à coke et à cendres I
économique 1

M Dimensions : 30, 84 et 40 cm,, en tôle galvanisée :A \

i En vente chez : Bronschwyler & Co. I
i LA CHAUX-DE-FONDS

îmimmmK^mmMî m̂^̂ m&.



Les défauts do ceinte Hertling
Le comte Hertling a été appelé au poste deBismarck dans des conditions de publicité et deparlementarisme toutes nouvelles en Allemagne.Il a pris, à cette occasion , certains engagementsenvers la gauche et le centre du Reichstag : ils'est entouré des hommes que l'opinion publiq uelui désignait , il a fait , en un mot, au. nom du sou-verain, des concessions à la démocratie.
Le discours qu 'il a prononcé vendredi auReichstag est un reflet fort exact de cet espritnouveau C'est un discours d'homme d'Etat , lar-ge et vigoureux , comme l'Allemagne n 'en avaitplus entendu depuis longtemps à cette place.Large, surtout dans les questions intérieures,dans ses offres de collaboration avec le Reichs-tag, dans ses promesses de réformes du droi td association, du régime de la censure, de la loisur les chambres de travail. Vigoureux, surtoutdans l'exposé des questions extérieures, dans safaçon de présenter la situation militaire et lesproblèmes diplomatiques , inspiré , au moins enapparence , de l'esprit de la victoire. Habile , en-fin , dans son appel à l'union* et à la confiance.
L'Entente ne doit pas se dissimuler qu 'elle au-ra, en la personne du comte Hertling, un autre

adversair e qu 'en M. Michaelis, comme l'Allema-gne aura un autre adversaire en M,. Clemenceauqu 'en M. Painlevé. La partie devient serrée.
Les Allemand s libéraux sont très fiers de leurs

conquêtes pol itiques. Ils sont portés à en exa-
gérer la grandeur pour des raisons dont les unes
sont des illusions et don t les autres sont inté-
ressées. Le libéralisme allemand, peu habitué à
se manifester , depuis sa grande défaite , le j our
de SadoWa, complètement ignorant de ce qu 'est
l'énergie et le succès, a senti, ces derniers mois,
renaître en lui quelque ardeur ; il a senti une
sève plus chaude circuler dans ses veines ; il a
vu le succès, ou au moins les signes précurseurs
du succès, couronner ses efforts. Il en a été plus
étonné que le monde , qui n'avait pas mesuré son
impuissance, et il s'est étonné de voir le monde
si indifférent à sa victoire.

Le Reichstag. depuis six mois , a fait deux ef-
forts parallèles : le premier avait pour but d'ob-
tenir du 'gouvernement une adhésion théorique
aux principes du droit des gens et de l'organisa-
tion internationale — arbitrage , limitation des
armements, etc. — et le ré sultat en a été la
réponse au* pape. Le second effort avait pour
but d'assurer à l'opinion publique une certaine
influence sur le gouvernement , son.recrutement
et son fonctionnement , et le résultat en a été
la nomination du comte Hertling et de MM.
Payer et Friedberg.

Ayant obtenu cela, les Allemands ont cru avoir
satisfait à toutes les exigences du président Wil-
son et des Alliés, et ils se sont indignés de voir
<j ue l'enthousiasme général ne répondait pas à
leurs ef f orts 'et à leurs succès. Nous croyons que
c'est rendre un service, non seulement à la vé-
rité, mais -à* la paix, que de dire nettement pour-
quoi l'évolution démocratique de l'Allemagne esf
insuffisante pour avoir une valeur internationale.

L'exigence des Alliés de voir un régime démo-
cratique installé en Allemagne n'est pas théori-
que et idéologique. Elle a une base pratique. La
guerre a été décidée le 29 juillet 1914, dans un
conseil de couronne dans lequel les militaires
¦avaient la majorité et auquel prenaient part,
à côté du chancelier, quatre personnages dont¦les noms étaient inconnus de la foule , même en
Allemagne, PohI , Lycker. Plessen et Muller.
D'autre part , ce même pouvoir occulte a décidé
la violation de la neutralité belge. Le monde ne
peut avoir aucune confiance dans la parole d'un
gouvernement allemand qui n'est pas le vrai
gouvernement du pays, qui n'exerce pas toute
l'influence et ne détient pas tout le pouvoir.

Le minimum de démocratie qu 'exigent les Al-
liés et -qu'ils ont le droit d'exiger , c'est la sup-
pression de ce régime ; tout ce qui est en deçà
reste affaire intérieure ; à cette ligne seulement
commence l'intérêt international de l'évolution
allemande. L'Allemagne a-t-elle, oui ou non, at-
teint cette ligne ? Tout le problème est là.

Quel Allemand sincère oserai t affirmer que le
chef du cabinet militaire de l'empereur , le chef
du cabinet naval , le chef d'état-^maj or de l'ar-
mée et le quartier-maîtr e général ne prennent
plus part aux conseils de la couronn e et ne
font plus la maj orité dans toutes les grandes dé-
cisions politiques ? S'il en est ainsi, à quoi bon
parler de démocratie et qu 'importe à l'Europe
que le chancelier , impuissant à imposer sa vo-
lonté, s'appelle Hertling pu Bethmann ? L'adhé-
sion au droit international , contenue dans la ré-
ponse au* pape, quelle est sa valeur , si elle peut
être déchirée , demain, par le même gouverne-
ment irresponsable qui a violé la neutralité de
ia Belgique ? Au surplus, qu 'est-elle . si M. de
Hertling lui-même s'apprête à annexer demain
la Courlande et la Lithuani e, s'il prépare l'intro-
duction en Flandres du code civil allemand ?

Et l'évolution intérieure ?
M. de Hertling a pris dans son gouvernement

M. Payer , mais il a renvoyé M. Schwander ,
l'homme le plus libéral et le plus sincèrement
démocrate du gouvernement. II a préparé une
réforme du régime électoral prussien , sur la-
quelle nous aurons à revenir et qui. malgré son
radicalism e , est encore pleine de chausses-tra-
pes, mais il proprose en même temps une réfor-
me de la Chambre des seigneurs destinée à
contrebalancer et à neutralise r la hardies se du
nouveau droit de suffra ge.

L'Allemagne , malgré ses progrès , est encore
bien loin .d' un libéralisme véritable , et de na-
ture à rafferm ir la confiance de l'Europe dans
la parole allemande. Si l'énergie des gauches
n'est pas un feu de paille, elle aura encore de

belles occasions de s'aiguiser. Quant à nous, qui
ne pouvons rien pour aider les démocrates al-
lemands , si ce n'est de leur dire la vérité, nous
n'y faillirons pas.

Les faits de gnerro
Front fra&ca-ferftaaniqiio

Communiqué anglais
LONDRES, 2 décembre. -— Communiqué bri-

tannique du 1er décembre, à 22 heures, — Les
rapports reçus des différent s secteurs du front
de bataille de Cambrai, ainsi que les ordres et
cartes capturés, donnent les détails suivants sur
la bataille qui , commencée hier matin , continue
encore en ce moment : Les Allemands comp-
taient que leurs nombreuses divisions réunies
pour l'attaque réussiraient par l'encerclement à
nous déloger des positions enlevées le 20 no-
vembre. Le général von der Maritz, comman-
dant de la 2me année, disait dans un ordre tfu
29 novembre : « Soldats de la 2me armée, les
troupes britanniques ont réussi le 20 novembre,
grâce à un nombre considérable de tanks, à
remporter la victoire près de Cambrai. Elles
comptaient percer, mais la brillante résistance
des troupes qui leur étaient opposées ne l'a pas
permis. Nous allons maintenant par un encer-
clement transformer leur embryon de victoire en
défaite. La patrie a les yeux sur vous et compte
que chacun fera son devoir. » La belle défense
et l'énergie opiniâtre de nos troupes ont totale-
ment déj oué les proj ets de l'ennemi. Depuis
Vendhuille au sud j us qu 'à 2 km., à l'ouest de
Mœuvres au nord, les Allemands avançant en
masses ont tenté par leur nombre de briser no-
tre Kgne de défense. Au nord de Masnières, nos
positions sont intactes, et notre artillerie, nos
fusils et nos mitrailleuses sont placés où les Al-
lemands avaient réussi à briser momentanément
notre front, ils furent pris sous le feu de nos
canons de campagne et rej etés aussitôt par des
contre-attaques. Au sud de Crèvecour et sur un
front considérable, l'ennemi était parvenu à pé-
nétrer dans nos lignes, faisant des prisonniers et
atteignant en certains endroits jusqu'à nos bat-
teries. Des contre-attaques de nos troupes de
réserve ont regagné une gran de partie du ter-
tatn perdu et repri s auj ourd'hui le village de
Qonnelieu et la crête de St-Quentin, au sud de
ce village.

Au cours de ces opérations, nous avons cap-
turé plusieurs centaines de prisonni ers et de
nombreuses mitrailleuses, et avons infligé des
pertes sanglantes à Fennemi. L'après-midi. les
Allemands ont répété leurs attaques sur nos po-
sitions de Masnières, Marcoing, Fontaine-No-
tre-Dame. Bourlon et Mœuvres, mais d'après
les derniers rapports ils ont été partout repous-
sés. Le nombre des prisonniers faits pendant
le mois de novembre s'élève à 11.551. dont 214
officiers. Nous avons capturé pendant la même
période 138 canons , dont 40 canons lourds. 303
mitrailleuses et 64 mortiers de tranchée, ainsi
qu 'une grande quantité de munitions de toute
nature et de matériel de guerre de toute espè-
ce. , ¦ i.

La bataille devant Cambrai
PARIS, 2 décembre. — Les Allemands n'ont plus

poursuivi, dînant la nnit dernière, la puissante of-
fensive qu'ils avaient déclenchée vendredi au sud-
ouest de Cambrai. Cette violente réaction leur don-
na d'abord des résultats importants. A l'aile gau-
che, dit le bulletin allemand, la ligne primitive
constituée par lea villages de Mœuvres, Bonrlon,
Fontaine Notre Dame et le hameau de La Polie, fut
enlevée. Les Anglais se rétablirent à 1000 ou 1500
mètres en arrière, sur le front Grandcourt-Anneux-
Cantaing. A l'aile droite, entra Bauteux et Vendhuil-
le, les Allemands prétendent aussi avoir enlevé les
premières lignes anglaises à l'ouest do l'Escaut et
s'être emparés des villages de Gonnelieu ot Villiers-
Gislain, à 2 km à l'ouest du fleuve. Les avantages de
l'ennemi ont été du reste tout k fait précaires. Avei'
l'esprit de résolution et de ténacité qu'on leur con-
naît, les alliés se sont mis aussitôt à l'œuvre pour
reprendre le terrain perdu. Leur ach arnement ne de-
meura pas vain. Ils sont déj à rentrés en possession de
la majeure partie des positions perdues précédem-
ment. En même temps qu'ils attaquaient, les Alle-
mands voulurent éprouver la solidité des lignes fran-
çaises. Ils ont fait sur les Hauts de Meuse une im-
portante tentative. A deux reprises, les troupes d'as-
saut tentèrent d'aborder nos tranchées, mais elles fu-
rent rejetôes chaque fois sur leurs positions de départ.
Finalement, notre front demeura intact. Ces deux ac-
tions offensives de l'ennemi s'expliquent facilement,
D'une part les Allemands n'ont pas voulu rester
sur leur échec du 20 novembre. Ils ont tenu à pren-
dre une revanche sur les Anglais. D'autre part, ils
s'efforcen t de savoir si les prélèvements de troupes
opérés sur les fronts franç ais et anglais à destination
de l'Italie ne les ont pas affaiblis. Ces expériences
malheureuses leur en ont fait éprouver une fois de
plus l'inébranlable' solidité.

Le gasliss usasse
PETROGRAD , 2 décembre. — La grève continue à

la banque d'Etat. Le scommissaires Meujinsky et
Obolensky ont établi une lista de 20 fonctionnaires
nécessaires pour les travaux les plus urgents, et ont
envoyé les gardes rouges les chercher à domicile
pour les amener de force à la banque.

PETROGRAD, 2 décembre. — Les cadets viennen t
en tête de liste aux élections dans' plusieurs villes
de province. L'offre de participer au scrutin a été
faite aux ministres du gouvernement provisoire gar-
dés dans la prison Pierre et Paul, à la condition
qu'ils soient accompagnés. Ils ont refusé cette offre.

PETROGRAD, 2 décembre. — L'express Moscou-
Kieff a été arrêté à 12 kilomètres de Moscou par une
bande armée qui a dévalisé les voyageurs.

PETROGRAD, 2 décembre. — Le comte Kaonist
(î), chef d'état-major do la marine , a été arrêté sous
l'inculpation d'avoir fomenté la grève parmi le per -
sonnel gouvernemental.

PARIS, 2 décembre. — (Havas) . — Selon un télé-
gramme reproduit par les journaux, la légation de
Suède à Pétrograd aurait accepté d'être la médiatrice
des négociations de paix entre le gouvernement rus-
se et l'Allemagne.

Le « Matin s estime qu'il serait particulièrement
étrange qu'un pays neutre prêtât ses bons offices à
la manœuvre de capitulation ourdie par les maxima-
lstes Trotzky et Lénine et les agents du Kaiser, au
moment même où les résultats des élections russe?
proclament l'inanité du pouvoir maximaliste et où
la Russie méridionale manifeste sa volonté de se sé-
parer de Pétrograd et de repousser toute attaque.

A ce propos, M. Floresco, vice-président du parle-
ment roumain, expose dans « Excelsior s la situa-
tion de l'armée roumaine et ajoute :

« Je viens de Russie et je puis affirmer qu'il existe
dans le Midi des résistances maximalistes qui, sou-
tenues par une courageuse action bien coordonnée
des Alliés, donnerait des résultats capables d'éton-
ner le monde.»

Les maximalistes et les Alliés
PETROGRAD, 2 décembre. — (Havas). — Le co-

lonel Quort, attaché américain au quartier général
russe, a adressé au général Doukhonine une décla-
ration disant qu'agissant en vertu des instructions
de son gouvernement, il annonce que les Etats-Unis,
alliés de la Russie, protestent énergiquement et ca-
tégoriquement contre tout armistice séparé pouvant
être conclu par la Russie. Le général Lavergue, chef
de la mission française, a adressé également une pro-
testation disant que la France ne reconnaît pas le
pouvoir des commissaires du peuple. Confiants dans
le patriotisme du haut commandemnet russe, la
France compte sur la ferme résolution de celui-ci de
repousser tous pourparlers criminels et de maintenir
l'armée russe en face de l'ennemi commun. Le général
Lavergue attire l'attention sur le fait que la question
de l'armistice est une question gouvernementale, dont
la discussion ne peut avoir lieu sans le consentement
préalable des gouvernements alliés. M. Trotzky, ré-
pondant à ces déclarations, a lancé un avertissement
faisant ressortir que les représentants des Alliés ont
cru pouvoir adresser un document officiel à l'ex-gé-
néralissîme Doukhonine, destitué par le Conseil des
commissaires. Ces représentants se sont permis d'in-
viter le général Doukhonine à poursuivre une poli-
tique diamétralement opposée à celle du conseil des
commissaires. Une pareille situation est intolérable.
Toute démarche ultérieure de ce genre, a déclaré
Trotzky, provoquera inévitablement les complica-
tions les plus pénibles, dont le Conseil des commis-
saires rejette les responsabilités sur leurs auteurs.

Le général Doukhonine en fuite
VIENNE , 2 décembre. — (Wolff.) — D'un

correspondant particulier. — Le général Douk-
honine et les représentants militaires de l'En-
tente se sont enfiiis\du gr and quartier général
russe. La station radiotélégraphique du grand
quartier général russe est aux mains des maxi-
malistes.

Il y a encore des Russes qui se battent
PARTS. 2 décembre. — (Havas). — Commu-

niqué roumain du 28 novembre. — Au sud de la
vallée de Bicaz , des éclaireurs russes ont atta-
qué les positions ennemies et en ont dispersé
les défenseurs, s'emparant d'armes et de muni-
tions. Dans la région de Grangeny, l'artillerie
russe a empêché à deux reprises des tentatives
de fraternisation de l'ennemi.

PARIS. 2 décembre. — Communiqué roumai n
du 29 novembre. — Calme sur tous les fronts
de toutes les armées. L'artillerie russe a tiré
sur des colonnes ennemies dans la vallée de
Trotus et empêché des travaux ennemis dans
les régions de Charleroi et de Qrangeny. Elle
a dispersé des soldats qui venaient fraterniser
dans les régions de Haltavadeni et Barilla.
Pour achever de désorganiser l'armée russe
PETROGRAD, 2 décembre. — Le commissaire

du peuple Djougachwili a publé un ordre sur
la nationalisation de l'armée , autorisant les li-
bres groupenents par nationalités dans les li-
mites de n 'importe quelle unité.

Nouvelles arrestations
PETROGRAD . 2. — (Havas). — M. Schro-

der, socialiste révolutionnaire , maire de Pétro-
grad. et cinq conseillers municipaux, ont été
arrêtés par le comité révolutionnaire. Les ré-
dacteurs de la « Volia Naroda » et de la « Cau-
se du* Travail » ont été arrêtés pour la publica-
tion d' un appel du gouvernement provisoire.

Démobilisation dans la Hotte russe
PETROGRAD, 2 décembre. — Le collège des

commissaires pour les affaires de la marine a
ordonné de commencer la démobilisation des
matelots , de la classe 1905, qui sera libérée le-
14 décembre.

L'ambassadeur à Paris destitué
PETROGRAD . 2. — Trotzky a destitué de

ses fonctions l' ambassadeur de Russie à Pa-
ris, M. Maklakof.

L'arrestation de Kerensky ?
'LONDRES. 2. — On mande de Haparanda

au « Dail y Chronicle » : Selon un télé gramme de
Pétrograd , Kerensky aurait été arrêté à Vladi-
mir.

Fidélité des troupes russes en France
PARIS, 2 décembre. — Le général Zanke-

vitch , qui commande les troupes russes en ' Fran-
ce,- e t  le commissaire du gouvernement , provi-
soire près les troupes russes sur le fron t de
l'armée d'Orient, ont adressé aux troupes rus-
ses en France et à Salonique un ordre du j our
refusant de reconnaître le groupe de personnes
qui se sont emparées des institutions gouver-
nementales de Pétrograd , et déclarant ne sui-
vre que les ordres du gouvernement provisoire
qui les a nommés, et lien t étroitement leur ac-
tivité comme précédemment à celle des Alliés.

Une protestation de 1 ambassade
PARIS, 2 décembre — L'ambassadeur de Russie

a adressé à M. Pichon une protestation contr e la pu-
blication par Pétrograd des accords secrets entre la
Russie et les Alliés, publication qui constitfte une
odieuse violation des engagements contractés.

Le Vatican mécontent
ROME , 2 décembre. — (Havas). — L'« Osservatore

romano » publie une note au sujet d'un télégramme
de Pétrograd selon lequel les puissances de l'Enten-
te étaient en principe contraires à toute intervention
pontificale.

La note dit : « L'extrême gravité du fait ne peut
échapper à personne, cela permet d'expliquer bien
des choses. Nous nous abstenons pour le momeAt
de le commenter, nous réservant da le faire en temps
voulu. »

Echappé au sous-mann
MARSEILLE, 2 décembre. — (Havas). —

Depuis quel ques j ours, le bruit courait de la
perte du « Mossoul ». de la compagnie des Mes-
sageries maritimes, à la suite d'un torpillage.
La Compagni e des Messageries maritimes a re-
çu à ce propos les renseignements suivants :
Le « Mossoul » a été attaqué par un sous-ma-
rin, qu'il a canonné avec un sang-froid remar-
quable. L'équipage a pu demeurer à bord, mal-
gré un incendie qui a été maîtrisé avec peine.
Après des efforts surhumains, le « Mossoul ». a
gagné le port où il est en sécurité.

La guerre en Palestine
LONDRES, 2 décembre. — (Reuter.) — Com-

muniqué de Palestine. — L'ennemi a emporté
d'assaut nos ouvrages avancés sur la rive sud du
Nahr-Auga, dans ie voisinage de Birket el Ja-
mus, dans la nuit du 28 novembre, et s'est éta-
bli très près de nos lignes. Un régiment d'Aus-
traliens a encercle l'ennemi le lendemain ma-
tin à l'aube, capturant deux officiers, 146 -hom-
mes et 4 fusils automatiques. Nos troupes ont
capturé le même j our 8 oîficiers et 298 hommes
à Beitur el Fokka, et sont retournées ensuite
dans leurs lignes.

Le front austro-italien
La bataille va reprendre. — A Venise

MILAN. 30 novembre. — Les dernières nou-
velles du front laissent entendre que , après un
cour t r épit, la bataille de la Piave et des mon-
tagnes va reprendre avec des moyens plus puis-
sants encore.

Le correspondant du «Seco!o » annonce de
nouvelles concentrations de troupes austro-alle-
mandes dans le val Sugan-a et dans les dépres-
sions de Fonzaso et de Feltre. L'ennemi refor-
me les unités les plus éprouvées, comme le
groupe du général Stein . très touché dans les
combats autour du massif , du Grapp a.

Les habitants restés à Venise continuent leur
vie habituelle malgré les roulements de la ca-
nonnade.

On remar que l'activité des détachements de
marins auxquel s est confiée la défense de la
zone Iaguna ire sur la basse Piave, Toutes les
digues émergeant des marais sont transformées
en tranchées.

liindenbui'K commanderait en chef
PARIS, 1er décembre. — Le « Matin » ap-

prend de New-York que le gouvernement des
Etats-Unis a été informé officiellement de Rome
que le maréchal Hindenburg command e en per-
sonne le front italien.

La vraie Russie
Une Russe écrit au « Journal oe Genève » :
On accuse la Russie de trahison , mais ce n'est

pas elle qui trahit , c'est une fraction du peuple.
Après tant d'infortunes uniques dans l'histoire,

est-il étonnant qu 'une armée se désorganise,
mais pas toute l'armée; il y a des troupes fidèles ,
des officiers qui se font massacrer pour donner
l'exemple. La propagande pacifiste-anarchiste
voilée sous des formes de réconciliation chré-
tienne , si bien adaptée à l'âme de ce peuple de
visionnaires , a entraîné une partie des masses
démentes; l'appât du pillage, du partage des
terres , les passions les plus dégradantes , lâche-
ment excitées, ont fait le reste.

Mais la patrie russe, la vraie Russie, existe,
sourire, lutte contre les communards. La Com-
mune n 'était pas la France et les généraux com-
munards ne pouvaient pas faire la paix avec
Guillaume 1er et Bismarck. Ainsi en est-il de la
Russie immortelle; elle ne trahit pas , elle est tra-
hie , elle se lève pour chasser les traîtres, elle ne
rompra j amais l' alliance sacrée conclue avec les
nobles peuples qui défendent la liberté du monde.
Dans le passé, aucune haine ne s'infiltr a j amais
dans les cœurs, malgré cette expédition absurde
que fut la guerre de la Crimée; entre les ba
tailles, officiers et soldats fraternisaient. A Sé-
bastopol , la tombe fraternelle , Bratskaya M.a-
guila. en fait foi, là Français, Anglais et Russes
reposent côte à côte et, sur la pierre , que le vent
du large berce de sa plainte éternelle , ou lit ces
lignes gravées en français :

Unis pour la victoire,
Réunis dans la mort .
Du soldat C'est la yrloire,
Du brave c'est le sort.

De même auj ourd 'hui! ces peuples mourron *
ensemble , non plus en se combattant , mais pour
défendre une cause sacrée, et un avenir radieu >
sortira des ténèbres.

M. de Krusenstiern,
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L'enqraêta sur l'affaire Schœller
On mande de Berne à l'« Impartial » ;

BERNE , 2 décembre. — L'enquête ordonnée par le
Conseil fédéral sur la transmission à Paris, par la
valise diplomatique, des mill'ons destinés à l'achat
du « Journal s, se poursuit avec une sage lenteur.
Le juge extraordinaire désigné par le gouvernement,
M. le colonel Eugène Borel, a déjà entendu quelques
témoins. Rien ne transpire de l'enquête. Il nous parait
que dans* une affaire de cette importance, qui a vive-
ment ému l'opinion, on ne devrait pas recourir à
une procédure de huis clos. Le public ne se conten-
terait point d'un simple arrêt de non-lieu , sans motifs
à l'appui, où d'une clôture d'instruction fauta de
preuves. A notre sens, la clef de ce rébus se trouve
à Paris. Si M. le colonel Eugène Borel tient à savoir
la vérité, U ne lui sera pas difficile de prendre con-
tact avec, les autorités judiciaires françaises chargées
d'instruire l'affaire Lenoir-Desouches, qui est con-
nexe à l'affaire Schosller. Il est impossible d'arriver
à projeter une clarté suffisante sur ce troublant épi-
sode, sans joindre en quelque sorte les résultats des
informations parallèlement ouvertes à Berne et à
Paris. Si l'on no veut pas procéder de cette façon ,
qui est la seule logique, l'opinion aura le droit de
penser que l'on ne tient pas à obtenir une manifes-
tation éclatante de la vérité, et que M. Sehœller a
des amis plus puissants encore qu 'on ne le suppo-
sait.

Oommuolqttô français ûe SS'feosr-as
PARIS, 2 décembre. — (Havas). — Dans la région

de Chavignon, dans la forêt d'Apveraont ot en Hante-
Alsace, vers Hammetswoiler, nous avons repoussé
diverses tentatives de coups de main ennemis sur
nos petits postes.

Rien à signaler partout ailleurs.
Armée d'Orient

Activité moyenne de l'artillerie sur l'ensemble du
front, plus vive vers Doiran et la région de Monas-
tir et de la Cerna.

Rencontres de patrouilles sur la Strouma et dans
la haute vallée du Skumbi, où nous avons fait quel-
ques prisonniers bulgares.

L'aviation britannique a bombardé Hudovo, dana
la vallée dn Vardar.

Communiqué anglais
LONDRES, 3 décembre. — Communiqué du 2 dé-

cembre, au soir. — Une opération de détail a été
exécutée ce matin au nord-est d'Ypres par nos ba-
taillons de fusiliers des comtés du nord et du contre.
Environ 45 bâtiments et fortins ont été capturés snr
la crête principale au nord ds Paschendaeie, où nous
avons fait des prisonniers.

Sur le front de bataille de Cambrai , nos troupes
se sont repliées en ordre et sans intervention de l'en-
nemi du saillant aigu formé par le village de Mas-
nières. Ce matin, l'ennemi continuait à bombarder
le. village évacué. Dans les dernières 24 heures, les
Allemands ont prononcé sur ce front 10 attaques qui
toutes ont été reponssées. Des combats ont eu lieu
contre Gonnelieu et environs. Les attaques ennemies
lancées l'après-midi et le soir dans le voisinage de
la Vacquerie et de Bourlon ont été brisées par le fou

Mie nos tirs et de nos mitrailleuses ou anéanties par
»aotre artillerie. Nos batteries ont pris sous leur feu
des concentrations ennemies dans la région de îtoni-
vre.

Communiqué allemand
BERLIN, 8 décembre. — Près do Paschendaeie,

des attaques anglaises ont échoué. Sur tous les au-
tres fronts, rien de nouveau.

Pas de réponse !
COPENHAGUE , 3 décembre. — Trotzky a sommé le

ministre de Russie à Copenhagu e par télégramme
de déclarer qu'il so rallie au nouveau gouvernement
russe, et, dans le cas contraire, de se considérer
comme destitué et de remettre la légation à un mem-
bre de la mission qui serait prêt à servir le nouveau
gouvernement russe. La légation a décidé de laisser
ce télégramme de Trotzky sans réponse.

L'union des Scandinaves
COPENHAGUE , 3 décembre. — Le « National Ti-

dende » écrit : A nos yens, l'importance de la réunion
des trois rois à Copenh ague réside dans le fait qw
tout ce qui pouvait subsister encore de rancunes
entre les Etats Scandinaves a disparu, non seulement
officiellement dans les discours des souverains, mais
aussi dans les sentiments du peut le. A l'avenir, cha-
cun des trois royaumes formera naturellement la
même petite unité nationale et indépendante qu 'au-
paravant. Il ne pourrait y avoir ot il n'y aura pas
de place pour des rêves de puissance. Mais les peuples
frères du Nord, dans les temps qui suivront la -ruer-
re, se tiendront coûte que conto dans une confiance
mutuelle ot sincère. La catastrophe mondiale leur a
enseigner l'importance qu 'il y a à demeurer unis et fi
créer les possibilités d'un scandinavisme pratique ,
dont les fondements sont des intérêts communs de-
vant, être cherchés en dehors de la politique des gran-
des puissances.

La guerre sous-manne
BERLIN. 2 décembre. — tVVolff. ) — Officiel.

Un de nos sous-marins, sous le commande-
ment du lieutenant de marine Valentiner, a de
nouveau coulé dans la partie orientale de la
Manche, malgré un violent feu ennemi, cinq va-
pei-rs représentant 21,000 tonnes. L'un des va-
peurs, chargé apparemment de munitions, a sau-
té , au milieu d'une détonation formidable.

Le vol de l'hôtel Gibbon

GENE VE. 2 décembre. — La police de sû-
reté a arrêté samedi soir trois des complices
du vol commis à l'hôtel Gibbon à Lausanne. Ce
sont des jeunes gens de 15 à 18 ans. Tous trois
ont fait des aveux.
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Uno voix anglaisa ponr la paix
La grosse nouvelle du j our est la publication par le

« Daily Telegraph » d'une lettre de lord Lands-lowno
sur les bnts de guerre des Alliés et la paix future.
Lord Landsdoirne estime nécessaire d'abandonner
certains buts de guerre que les Alliés ne pourront
plus atteindre.

Les journaux allemands enregistrent cette mani-
festation pour la paix ave* une visible satisfaction ety voient à juste titre l'indice d'un fléchissement
de la volonté de vaincre chez leurs adversaires.

Lord Landsdowne a ajouté : « La sécurité «st un
bien Inestimable pour un monde <iul possède encore
assez de force vitale pour en ther avantage. Mais
quels avantages peuvent constituer les bénédictions
de la paix pour des peuples qui sont si épuisés qu 'ils
ont à peine la force de tendre la main pour la saisir?
Selon mon opinion, la guerre devra finalement pren-
dre fin pour éviter une catastrophe mondiale. On
doit donc y mettre fin , parce que les peuplas des
pays qui y prennent part s'aperçoivent qu 'elle a
déjft duré trop longtemps .»

Par contre, le gouvernement britannique déclare
que l'opinion émise par la lettre de lord Ladsdowne
n'est nullement celle du gouvernement britannique.
Avan t d'écrire sa lettre, lord Ladsdowne n'a com-
muniqué avec aucun membre du gouvernement bri-
tannique. La lecture do cette lettre a surpris les mi-
nistres autant que n'importe quelle autre personne.
Les vues exprimées par lord Landsdowno ne repré-
sentent aucunement celles du gouvernement britanni-
que et n'indiquent pas le moins du monde un chan-
gement ou une modification quelconque de la poli-
tique de guerre de la Grande Bretagne. Cette poli-
tique reste co qu'elle fut toujours, telle qu'elle a
été exposée par Lloyd Georges, Asquith, Bonar Law
et Balfour. Les paroles qui la résument le mieux
sont peut-être celles de M. Clemenceau, à savoir que
notre politique do guerre est « La Victoire ».

w La bataille autour de Cambrai

La Chaux-de-Fonds
Première soirée.

C'est demain mardi qu 'aura lieu la première soirée
organisée avant le tirage de la Tombola en faveur
de l'Eglise national. Il n'est pas nécessaire de re-
commander chez nons des artistes comme Mme Lam-
bert-Gentil, pianiste, et des amateurs com-
me Mlle Nelly Vaucher, violoniste, et Berthe Cart,
cantatrice. En revanche, M. Jequier, étudiant en let-
tres, n'a été entendu qu'une ou deux fois à La Chaux-
de-Fonds. C'est un remarquable diseur qu'il faut en-
tendre ; nous croyons savoir qu'il donnera l'an pro-
chain dans notre ville un cours de diction. L'orchestre
du Lien ainsi que les rondes et chœurs d'enfants
auront aussi le plus grand succès.

Billets en vente à 1 franc au magasin de musique
Bock, et le soir, à l'entrée.

A coups de couteau.
Deux habitants du « village nègre » rentraient

de la Charriére samedi soir à 11 heures , discu-
tant avec vivacité ; des propos vifs, l'un des
deux interlocuteurs, un nommé Blanchi, passa
aux coups de couteau ; il porta à son compa-
gnon. Edouard Parel. âgé de 33 ans. de fortes
lardasses, qui nécessitèrent son transfert à l'hô-
pital, où l'on nous dit que son état est très gra-
ve.

Bianchi a été mis en état d'arrestation par
les soins de la police de sûreté.

Chiff ons de p apier
L'instinct d'imitation, <uwnmun à l'homme et au

singe, peut avoir du bon. Mais il devient tout à
fait redoutable quand les petits se croient obligés
d'imiter la bêtise des grands.

Parce que les C. F. F. se sont avieés, il y a
quelque temps, d'établir pour nos réffions juras-
siennes un horaire tout à fait incohérent, savam-
ment combiné pour infliger au public le maximum
d'ennuis et d'« embêtements » de toutes sortes, > le
SaiRnelésier-Chaux-de-Fonds s çst cru obligé d'en
faire autant. C'est Gringalet qui essaie de chausser
les bottes de Hindenbourg !

Lors du changement d'horaire, l'administration
du S.-C. avait supprimé le train ouvrier qui par-
tait de La Chaux-de-Fonds à 6 h. 40, le plus
utile et celui qui correspondait le mieux aux be-
soins des ouvriers et du public des Franches-Mon-
tagnes. Ainsi , ces personnes, leur ouvrage terminé,
durent faire « podium » pendant deux heures, en
attendant le départ du dernier train.

Ce changement causa un tort considérable. Pour
les ouvriers, plus un instant à passer en famille;
pour les propriétaires d'immeubles, difficultés de
louer les logements, car ceux qui le pouvaient al-
laient s'établir ailleurs.

Les intéressés ont adressé une demande collec-
tive à l'administration du S.-C, qui répondit par
un refus. Nouvelles démarches des autorités com-
munales de La Ferriére, Les Bois. Le Noirmont, en
vain. Enfin plainte fut portée au Département fé-
déral , ciui admit le bien-fondé de la requête et or-
donna le rétablissement du train supprimé. De la,
mauvaise humeur de l'administration du S.-C,
contrainte, malgré elle, de revenir sur sa décision.
Cependant, pour faire voir qu'elle était encore un
peu là, elle a imaginé un petit truc à sa façon. Au
lieu die faire partir le train comme précédemment,
elle l'a. avancé d'une demi-heure, fixant l'heure du
départ à 6 h. 10, sans même se soucier de la cor-
respondance du train de Neuchatel qui arrive en
gare *» minutes aorè* le départ d*u nôtre. Certains

ouvriers seron* complètement empêchés de profiter
des largesses de l'administration. En effet , le tra-
vail cessant dans les fabriques à 6 heures et de-
mie, c'est une demi-heure, voire même 40 minutes
de perdues, sans compter les perturbations causées
par le départ hâti f des ouvriers. C'est à se deman-
der si les administrations sont uniquement faites
pour créer des ennuis au public.

Les abonnements ouvriers constituent une des
principales recettes de la ligne. Dans toute la ré-
gion, on aimerait voir partir lé train ouvrier entre
6 h. 40 et 7 h. et si la nécessité se présente de
supprimer un train, qu 'on supprime alors lo dernier,
qui circule presque à vide.

11 faut espérer que lea augustes pachas qui pré-
sident aux destinées du S.-C voudront bien se re-
mettre de bonne humeur et revenir sur leur malen-
contreuse décision.

Marsillac.

L'inaugurât ion
du monument Numa Droz

La cérémonie d inauguration du monument Nu-
ma-Droz, œuvre de notre artiste sculpteur lo-
cal M. Charles L'Eplattenier. a eu lieu hier con-
formément au programme.

Dès 1 heure , le comité du monument Numa-
Droz , les représentants du Conseil fédéral, MM.
Calonder et 'Decoppet, le Conseil d'Etat «in-
corpore», des délégations du Conseil général
et du Conseil communal , de nombreux délégués
de nos sociétés locales , avec leurs bannières ,
s'étaient rassemblés au Cercle du Sapin d'où
ils se rendirent en cortège, précédés de la gif-
lante musique militaire « Les Armes-Réunies »
au Temple national.

La cérémonie au Temple
Dès l'arrivée du cortège au Templ e, les pla-

ces sont prises d'assaut et c'est devant un audi-
toire nombreux et attentif que M. Georges Leu-
ba, président du comité du monument Numa
Droz , après que les « Armes-Réunies » aient
exécuté la brillante « Marche aux flambeaux »
de Meyerbeer . prononce un long et intéressant
discours au cours duquel il fait un historique de
l'œuvre du comité Numa-Droz dont l'activité
prendra fin auj ourd'hui.

Revenant sur le deuil national que provoqua
le brusque départ de Numa Drotz le 15 décem-
bre 1899, il relate que la presse suisse fut una-
nime à déplorer la lourde perte subie par la pa-
trie et donne quelques citations des j ournaux
d'alors.

Dans le « Qenevois », Georges Favon admi-
rait « ce petit horloger du Jura » qui « s'est fait
tout entier », pour qui « sa volonté et sa force
propre ont à elles seules tracé une des courbes
les plus hautes et les plus promptes dont on ait
connaissance ».

Dans «La Sentinelle », Walther Biolley « de-
vant cette tombe, n'a plus qu 'un sentiment : la
.tristesse éprouvée en songeant à cette lumineu-
se intelligence qui disparaît prématurément. »

L'orateur rappelle ce qu 'il y eut de tragique,
en décembre 1899. de voir Numa Droz descen-
dre au tombeau au moment précis où monta au
pouvoir M. Robert Comtesse, son émule et j adis
son compagnon de lutte.

Revenant au monumen t lui-même, M. Leuba
a félicité l'auteur et constaté qu 'il a su donner à
la noble figure de Numa Droz une attitude sim-
ple et naturell e , comme il le fut touj ours lui-mê-
me, puis il remet le monument à la garde des
autorités locales, représentées par M. Paul Mo-
simann, président de la ville, et à la population
chaux-de-fonnière tout entière.

Après un morceau de musique exécuté par la
musique « La Lyre ». c'est au tour de M. Paul
Mosimann. président du Conseil communal de
prendre la parole :

11 accepte, au nom de la ville, la' garde du
monument Numa Droz et remercie chaleureu-
sement les initiateurs de .cette œuvre qui rap-
pellera à la postérité la noble figure de notre
éminent concitoyen Numa Droz.

M. Mosimann rappelle la belle carrière de ce-
lui que nous fêtons auj ourd'hui et cite les nom-
breux domaines dans lesquels il eut à exercer
son activité féconde, entre autres l'horlogerie,
le contrôle des matières d'or et d'argent, duquel
il élabora la loi fondamentale, qui reste un chef-
d'œuvre de législation et a rendu à notre indus-
trie régionale d'inappréciables services.

La phalange de chanteurs d'élite qu 'est l'Union
Chorale exécute un chœur qui enlève d'unanimes
bravos', puis, sous un tonnerre d'applaudisse-
ments, M. Robert Comtesse, ancien conseiller
fédéral , monte à la tribune.

Le discours de SVS . Robert Comtesse
Dans un magnifique discours, entrecoupé par

les applaudissements du public, M. Robert Com-
tesse cite quelques traits caractéristiques de
celui qui fut  son ami et son prédécesseur au
Conseil fédéral.

Il rappelle entre antres le rôle énergique de
Numa Droz dan s l'affaire Wohlgemuth — cet
agent politique et provocateur allemand expulsé
d'Argovie en 1889. sur l'ordre du Conseil fédéral
— qui restera la page la plus noble de l' activité
féconde du brillan t homme d'Etat. Son attitude
d'alors, pleine de fermeté, de tact et de droiture,
l' a classé en bon rang dans la diplomatie euro-
péenne.

Numa Droz, en cette affaire, osa se mesurer
avec Bismarck, alors tout puissant en Europe, et
lui tenir tête. Par ses notes diplomatiques vigou-
reuses et dignes, notes écrites tout entières de
sa main et dont l'orateur donne lecture, Numa
Droz . directeur du Département politique, sut
maintenir intact, en dépit des visées autoritaires
de son contradicteur et malgré ses menaces,
le principe sacré du droit d'asile et de la neu-
tralité suisse.

Dans son discours-réponse à l'interpellation
Kunzli. au Conseil national, le 21 Juin 1899. tan-
dis que l'Allemagne venait de rompra * * *s né-

gociations diplomatiques avec la Suisse. Nn*-
ma-Droz par la tranquille dignité de chacun de
ses mots pesés et résolus, recueillit l'approba-
tion unanime des Chambres fédérales. L'omnipo-
tent chancelier de fer céda devant le démocrate
irréductible. Ce sera le titre de gloire impéris-
sable de Numa-Droz.

Après la lecture de télégrammes, la musique
«La Croix-Bleue » exécute le morceau de clô-
ture et , sous les ordres du lieutenant-colonel Su-
mer , le cortège se# forme pour se rendre sur
l'emplacement de la gare où doit avoir lieu la
cérémonie de découverte et de remise du monu-
ment.

La neige tombe drue et serrée, ce qui n'empê-
che pas le nombreux public de former au passa-
ge du cortège une double haie de spectateurs
du temple à la gare.

Découvert e du monument
A l'arrivée du cortège sur la place de la ga-

re, noire de monde que la police a de la peine à
contenir , le temps se remet quelque peu et c'est
avec un éclairage idéal , faisant ressortir tous
les détails du bronze que la découverte du mo-
nument est faite.

Dans un bref discours . M. Georges Leuba, re-
trace les démarches faites j usqu'à l'abouti sse-
ment de l'œuvre que nous inaugurons , puis il
remet le monument à la ville de La Chaux-de-
Fonds, le plaçant sous la sauvegard e des auto-
rités communales, représentées par M. Paul Mo-
simann , qui prononce à son tour quelques paro-
les de circonstances, remerciant les initiateurs
de l'œuvre et rappelant les hautes vertus civi-
ques de Numa Droz.

Une couronne est ensuite déposée au pied du
monument tandis qu 'un bouquet enrubanné est
remis à l'artiste-sculpteur par de gracieuses fil-
lettes puis le cortège se reforme pour accompa-
gner la bannière communale jusqu 'à l'Hôtel
communal et les autorités et les invités à l'Hô-
tel de la Fleuf de Lys où un banquet leur est ser-

Le banquet de la Fleur de Lys
Au cours du ban quet excellemment servi par

M. Bantle, et qui fut agrémenté de nombreuses
productions de 1' « Union chorale » , plusieurs dis-
cours furent prononcés.

C'est tout d'abord M- Ed. Tissot, président du
Tribunal , oui souhaite la bienvenue à chacun,
en particul ier aux représentants du Conseil fé-
déral, des autorités cantonales et communales.
aux membres de la famille Droz . parmi lesquels
le fils de Numa Droz lui-même.

Puis, sous l'excellent maj or ât de table de M,
Albert Simier, des discours de MM. Calonder.
conserler fédéral , Albert Calame, président du
Conseil d'Etat neuchâtelois , Brandt-Juvet, pré-
sident du Conseil d'administration du Contrôle,
Dr Mormier, conseiller général , Louis Vauche.,
conseiller communal, Albert M,atbiias, rédacteur,
alternent avec les chœurs et solos de l'Union
Chorale.

Le discours 'de M. Calonder. entre autres, mé-
riterait d'être reproduit en entier., mais la place
nous manque pour le faire.

Exaltant les vertus civiques de Num a Droz ,
fils de ses œuvres, conseiller d'Etat à 27 ans.
conseiller fédéral à 32, l'orateur proclame qu 'il
fut le champion constant et intrépide de notre
indépendance vis-à-vis de l'étranger.

En ces j ours troublés, il est bon de se souve-
nir de l'exemble de Numa Droz, dont la mé-
moire sera entourée de l'impérissable vénération
de tout un peuple.

Il termine en portant un toast à l'union de
tous les confédérés.

Le discours de M. Calonder, prononcé dans
un excellent français, agréablement nuancé d'un
léger accent romanche, a fait une grande im-
pression et il est permis de regetter qu 'il n'ait
pu lo prononcer en public, au Temple national.
mmm—mmm m, îp—^̂ ——w ¦ mmmmmmmmmmm mmmm,
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I On demande à acheter

Œapis. d'Orient
par n ' impor te  quelle quant i té

anx plus bains prix
I Adr. offres E. Hfsrvc, Hôlel Ctty, Zurich.

j P.-S. — Sont refusés tapis lavés au chlore ou î
1 faux anciens. 26675 ï

Là Mort
TIIU S i;ii«tte , dit-on souvent au* personnes que Von
entenu tous ser péniblement. Tl est riiciie cie faim mon
tir oe dicton , puisque les Pastilles Wyibert
Caba, les seules fabri quées d'après la. formula ori-
ginate du Docteur W ybert , non seulement influent
favorablement sur les bronches, mais sont eucorn ui
uèslufetitant puissant do tout l'appar -ùl resp iratoire.

En vente partout à fr. 1.25 la boite. Demander espressément les PASTILLES « GABA ».

§ remède *|hémalogène i
A et vivifiant È
\ sans rival ' J?
>|L En ventedansIta J'
^̂ . * pharmacies ç j ép

120*20 <Zi. 2504 -,)
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Coojpér&ii -ves ttéunies
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Nous émett ons dés aujourd'hui la 26450

21110 série ils carnefi Mm® à dépôts obligatoires
Dé pôt m i n i m u m  Fr. 1.— par semaine. Pénalité pour

vérsemunl retard é O.Oo. Taux de l'intérêt 4 % %• Capital et
intérêts rem bonis s bles au bout de 3 ans. j

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

Calsss û'Epargos Coopérative, Rue ôe la Serre 43
Carnets d'épargne à dépôts libres.

Bons de dépôts à 1, 2 et 3 ans. Intérêts 4 '/a - i'/« et S0/,.
— ¦ - i— i

JBoulang-erie CRIBLEZ
«ne Numa-I)roï -ï 8 26125 Téléphone 9.80

Mme & Cieteatsn, *̂ ir
Ne fait que le cwmet eîi ic et sac me§ure

PRIX MODÉRÉS
sera à La Chaux-de-Fonds lundi fl , mardi S et mer-
credi 3 décembre , avec sa Collection de Souvean-
tés. J O a , rue Wurna-Dro» 1Q3, 

IM iiicliH
Quel maréchal serait disposé d'entreprendre , à

prix raisonnable le travail de « L'association des Ca-
mionneurs et Voituriers » de la Tille. — Faire offres et con-
ditions , au Président de la Société. 2665*5

Lis CUIS fflliïHEY - Siîïïïsliw
ne nuisent pas à l'estomac et font disparaître en quelques minutes
les
migraines

Névralgies
Insomnies

HIaux de tête
Btaux de dents

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

PHARMACIES RÉUNIES
à La CHAUX-DE-FONDS 26217

Mécanicien-
Technicien

capable de conduire une fabrication d'horlogerie avec son
atelier de mécanique , est demandé dans importante
Fabrique du dehors. Capac ités et pratique exigées. Belle
situation. — Offres écrites â Casa postale 16118, La
Chaux-de-Fonds. 26559

MACHINE S k mmm.
3 (OIII -H Revolver, alésage de l'arbre 60 m/m,, passage de barre

50 m/m.,
3 tours ontiileur complet,
1 Ki-and iour a fileter ,
<"> tours de reprises, pour bouchon de bas ou marteau anglais ,

avec pinces ,
3 tours Revolver, passage de barre 25 m/m.,
6 perceuses de précision , capacité 8 mm,,
1 «rraiirie perceuse , capacité 40 m/m.,
5 fraiseuse» spéciales pour munitions.

Toutes ces machines sont très peu usagées , disponibles de suite à
den prix avautatreu'E.

Pour visiter et renseignements , s'adresser à MM. Julefi Bolli-
ger & Cie . Usines métallurg iques suisses. Bureaux : rue t ien
Crétêts 6"> . La r.l iaux-de-Fond s. Téléphone 17.67. 26819

Mécanicien-
Outilleur

est demandé comme chef d'atelier. —
S'adresser rue du Crét 2. 26977

= CABINET DENTAIRE =

LEON BÂUD
27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS 366" j
23 ans de pratique 16 ans chez H. Coleli |
Spécialité POSE DE DENTIERS en tous genres 1

Transformations Réparations
Extractions Plombages

Tjavaux garantis par écrit Fournlturos 1" qualité Prix modérés

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

£ SCJ^LBÀ ET F^LâCE 2
Ŝr " Encore oe soir et demain —————^^———^——— xjj-^

Grandiose rirame réaliste interprété Çgjr Passionnant roman n'aventures
yQv par Rpgina Badet et policier ©̂sV

>gv En supp lément , Chariot au Music-hall, le plus gros succès de fou-ri re de l'année y£K
NX3ï̂  Aux actualités, Les Obsèques du Colonel Audéoud a Genève ^S^

^ft^ 

Dès 
vendredi , I»a puissance militaire de la France 5̂^

¦0000^*̂  00*00000000 -00^
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On demande offre 3 TOURS RRVOLVER d'occa-
sion , passage de barre i\ à 16 mra.  — Adresser offres
écrites , sous ch i ffres P-6742 <J, à Publicitas S. A.,
à St-Imier. 27022

Hvls auxjHîéressés !
A vendre 2 vagons Anthracite du Valais,

soit 20 tonnes , ire qualité , ainsi que du carburant
pour faire brûler facilement l'anthracite. 26805

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

| Traitement de toutes les ma-
ladies chroniques par les plantes '

d'après les urines
Docteur BOBERT ODIER , Coutance 7, BENEVE

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

Sur demande , euuoi du nécessaire pour l'expédition.

M. C2JE JE2.~n.iS
Bœliler et autres

stock pour outillage , recuit , 18 à 20 mm., à enlever de
suite. (Qualité extra.) 27021
S. CAPT, Atelier mécani que , Renens (Vaud)

La S. A. Crêt-itosscl
17 OFFRE A VENDRE
de gré à gré ses MAISONS , rue du Crêt-Rossel 9
et 11 , avec beau paie  et chésal attenants . La situation fa-
vorable près de la ligne du Tramway, le parc avec ses beaux
arbres et le terrain disponible , perm ettraient de tirer parti
de toutes façons de ce massif. — S'adresser p o u r v o i r a s
plans el pour tous renseignements, à M. A. GUYOT ,
gérant, rue de la Paix 43. P 30875 G 2(ioo"8

piw nTiunrrWuu£u w ù S A u U u f ey
On cherche un bon horloger pour dir iger  li fabricati on

des ébauches et survei l ler  spécial ement les perçages ,
fraisages, replantages, tailiages et arrondissa-
gea. — S'adresser à la P-787-T 25707

Fabrique Aug. REYMOND
à TRAMSLAN 

Belle Maonlature. Papeteri e Conrïoisier , S:

- HT

mécanique
AteliT «ntr 'pren -ir nit tourna»

•pes. étiinij»»"» et décntipaari-B.
Travail lie précUinn. — Aftr«si«*»t
offres écrite» , SOIIR chiffres I'-
.1 .S 'i U-K.  à ruhliriltvt' S. A. ,
à \ tM» »-«>Ai» M . 'iW>\

Rgraoïîtages SEnT
r.r» R*-raipi " t à semi-- 27019
S'ad. an bnr. de r«lmpnrtial» .

cylindre»» et de liniioxii^o^
ancre sont de'iiandés a*i Goinn-
toir Mobile Waleh Co. rut»
Numa Dmz 14. 27020

Correspondant
anglais

peut entrer Immddiatamsnt. PLA-
CE D' AVENIR. — Faire offres
écrites à Casa postale 161 17»

On che'che à loyer un atelier
bien éclaire pour travaux d'horlo-
gerie. - - Adresser offres écrites
Case postale 16210, La Ghaux-ae-
Fonds. 270*44

1 « im , m

p oussettes
Lits ponr Eafants

POliS*»KTTES pliantes
Qualité supérieure

Catalogne gratuit
KRAUSS, à Eiiricli

Maison dn conflunc»
Stanuifenbachstrasna 46 48

et Baunhofquai 9 f>SSî
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BELLE

de construction soignée et ré
eente, confort moderne, on
ie chambres, dont 1 à bains
habitable toute l'année, —
chauffage central, eau, (lu
mière et cuisson électriques
Vue splendide, imprenable. —
4700 m carrés en joli bols e
jardin, à vendre avantagea
soment. Prix, fr. 43,000. —
Ecrire bons chiffre» X. 39*
MontmoMn. 26156

A la même adresse, terraini
à bâtir , à proximité halte
C. F. F.

Bureau d'affaires et f attirais
Marc Humbert

La CUam-de-Fonds — Sevra 8!

A louer
pour le 30 Avi li 1918 , le

Café national
I I .  Une <I<* l'Indu*!He. I

Onnrîîtfrm*) nv n *¦» >-<¦¦ M .....

Mesdames !
Si voua avez dea l&l'it

Cheveux tombés
écrivez toujours à la Maison d»
Postiche *
Cli. Steinemann,

Plaoe du Marcha ,
Xi sa XJ O QZJ *B

; çui paye le plus haut «ri*-»

On demande
¦»¦" —— i m

pour travail facile et bien rétribué.
S'adresser Fabrique SAFZH S. A.

Ele SCHWEIKGRUBER
Rue des Roches, 2, St-ïmiei»

Profitez de faire vos achats pendant que le
choix est grand

f 

Tabliers i ton. pies
TahlSop? al-Paga' satinettc '1 HlJllël 5 cretonne

Tabliers i. bretelles
Tabliers bris feula

Tabliers nin
Tabliers i Mîtes
pour Dames et Enfants

Nouveautés - Bonneterie • Menerie
Articles de Sports Articles de Btbés

A.TJL Bon 3VEetx*olx^
41, Rue Lâopold-Robert, 41

MÂCHÎMES pour percuteur Electron
1 MAC HîiB à percer avec 8ei,.ase raplde
1 MACHÏMB à fraiser le9 eull.ées
1 MACHINE à fraiser
1 TARAUDEUSE wcUe0à io

A la même »dras»ie , on achèterait quelqura M 4CHIKRS à
I''BAISK» t«s chambres à poudre du bouchon fileté 21/31 ,

Adresser offres écrites , sous chiffres V 6»38 J , à PubUritao
S. A. . À St-lmier. *}B3ô l

Appencioirs, alésage 20-50 millimètres
Poulies en fonte et aluminium
Courroies cuir et Balata
Huiles et Graisses indlusfirîeSIet
Mandrins* EfauK» Pompes à huile

Standard S. ik
SIENNE, rue Neuliaus 26056

f A LA BOULE D'OR f
»»*& Samedi — Oini-t ix-lie — Lundi -»*&

| Léon SoUfEoBABn ?
dans ses dernières nouveautés ^v

r̂ Le réputé et populaire artiste Chaux de-Foncier »̂r
**-$> 26972 Se recommande. *£>
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*R PO*1! a crpc Petit ateUar en-^Cg J.d,g Bfc>. t repreudn-.it ré-
glais, «piratages plats et cl».<, <•
raquettes , depuis 9 lignes et wu
séries. — Kcrire sous chiff r a -, t;.
1». "Ï69B5, au bureau de I'IMPA K -
TIH- a«iiiin

3*S§J8*-̂  Qll î sei'ait disposé ù
H apprendre par-

tie facile sur l'horlogerie à
trne dame disposant de quel-
ques heures par jour et dési-
raat travailler à domicile î
Eventuellement, on paierait
•petite indemnité. — Ecrire,
sous chiffres X. X. 2S235, au
bureau de l'« Impartial ...
ISSàI » lane-a P1*"*, cuercn*?
a»*Op.HC«Si «; pi ace pour peti-
tes ou grandes pièces. — S'adres-
ser rue Alexis-Marie Piaget 63,
au ler étage , à gauche. S8832

On entreprendrait snSS
boitâmes lèp ines et bracelets, et
terminages "Roskop f ou puni une
ou plusieurs parties. — F.eiïre
sous chiffres R. I!. "0895 an
bureau ne I'IMPARTIAL, 98X94

Mouvement* f̂! ï.
gnes, avec marques pour l'Amé-
rique , 10 rubis , pourraient être
livrés en janvier. Travail sérieux.
— Ecrire sous chiffres L. Ij .
2fiS«M an bureau de I'I M P A R T U L

PAtaiTar ^ veU 'ire uu nu-
JTUlag*01 ¦ tager à bois et à
gaz ; le tout en trés bon état. —
S'adresser rue Numa Droz 27 au
1er étage . oPifiH'.i

f A/tf tnc sentes de coinpta-
UC-yUUa blllté américaine.
Succès garanti. Prospectus gratis ,
— H. Frlsch. expert coniniable.
ZURICH D 64. J. H. 10Wa L

Si vous voulez 1;'j1:;li ,n
cadeau en Tableaux , Panneaux
ou Glaces , venez faire votre choix
au Magasin L. Rothen-Perret
rue Numa Droz 1H9. 26705
—¦— ŵ«»n»mm»»» ,ij«n»uj,»n.B, g— ,i ¦

nnmnicnlin sérieuse, désirerait
uBlliUlKili!, apprendre une petite
partie sur l'horlogeris; à défaut ,
au finissage des ressorts. Entrée à
convenir. 26847
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Jeune fi lle ™ ¦f tf f îï ïS
travailler, cherche place de
suite dans une bonne famil-
le. — Ecrire Bons chiffres
B. B. 26S77, au bnrean de
l'< Impartial ». 26877

Emboiteur ~ £_~
place de suite on dans la
qninzaine. A défaut travail-
lerait à domicile. — Ecrire
sous chiffres B. P. 26885, au
bureau de V< Impartial a.

26885
I ilTIPlir Bon limeur, oon-Liuieui . aaiBBant un peu
la mécanique, demande place
de suite. — S'adresser rue du
Versoix 3-a. 

|M || 
26908

iSBIii XÎÏ
mandé comme commissionnaire ,
— S'adresser au Bureau Ch.
Baehler. me Léopold Robert 39.

FeiTiinB i1e[liaraiiie.%\,nnëinuni.:
de chamnre . Entrée immédiate.
Hôtellerie Féminine, rue du
Premier-Mar ? ?.. P--24513-G 26978

âiniiilloç Ouvrières et jeunes
fliyuiilCo. fines seraient enga-
gées de suite à de bonnes condi-
tions à la Fabrique d'aiguilles,
LUCIEN GIRARD , rue des
Tilleuls 6. 26986

&ÉïiÉ8iI»17
tante de la place (administration)
demande de suite jeune homme ,
16 à 18 ans,' intelligent et bien
recommandé, si possible ayant fait
un stage à l'Ecole de Commerce.
— Offres par écrit, sans timbre
pour la réponse, sous chiffres E.
E. 26433, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 26433

MptfPHP d?cot,eur' 
,an |?r-

.-flullul GUI f nier, pour cylin-
dre «t ancre, pouvant s'occuper
d'une partie du visitage . eit de-
mandé pour le ler Janvier, par
Fabrique L»a Jlnchesse. rue
du Parc 8. 26356
jeiraes nues Bon\

lez à râ
fabrique de pierres fines

Stammelbacli et Cie, Combe-
Grieurin 41. %_76
TJj ll p force et active , est deman-
l l l l" ) u ée pour aider aui tra-
vaux du ménïse. — S'admsser
rue de la Cure 3. au ler étage.

aeai-a
ÇpiHTaJltP On demande unedBrvdmtî. .eane m!e r0.
buste, pour aider au ménage.
S'adresser chez Mme Tell Gi-
ra rd , sur les Monts, IJE LO-
CLE. SS»?

'UU L JUC I Lil C coij fiaiir ." pour fui
re des nfi t lnyages , un a; rés-mid:
pur semaine. _ CCO.'Jl
S'a'ir; au niii-eau ùa lIvtP 'iWrtA.t..

f OllSSfiuSoS nôtres or sont de-
•mandées. — S'aaresse*? rue Nu-
Bia Droz 121. au »u« éta ae. S6917

"SavÔMëisë. '<% «j ^E
personne comme savonneuse
do boîtes arguut. — S'adres-
ser rne du Progrès 73-a. 2b?96

NettOVatieS. 0n demande
J " personne

sérieuse, pour faire bureaux
et atelier, le samedi, de '1 <S 5
heures après mifli. — S'adres-
ser rue Léopold-Iîoli ert 31), au
3me étage. £6^99
JeiIIie fî lle série"s?. <¦*» de-

mandée pour
ménage et aide à la cuisine.
S'adresser chez M. Jean Bi-
rulo, pensiou, rne dn Pave 91.

26009
Sei'VaSÎe. 0a demande de

suite jeune fil-
le sachant cuire et connais-
sant tous les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages.
S'adresser à Mme Bloch, ruo
Jaquet-Droz 41. 26G67

Commissionnaire . JeMa
garçon

ou jeune fille libéré dos éco-
les, est demandé de suite. —
S'adresser ruo du Doubs 159,
au rez-de-chaussée, à gauche.

Gomraissionnaire. Je™°~
garçon

est demandé pour faire les
commissions entre les heures
d'école. — S'adresser au bu-
reau Pccaut, rue Numa-Droz
135. 26637

Commissionnaire. J°nae
fille ou

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

Apprentie -t^mandée pr
26698

S'ad. au bur. de l'«lmpartial».
Tp ÎPrttf l lK Q u " U euiaiiU o ue
1UUUICUÙC. suite une bonne
tricoteuse à la machine , plus une
jeune fille. — S'adresser chez
Mme Eug. Fehr , atelier de trico-
tages à la machine , rue dea Ar-
bres 84. 26696

Horlogerie. SJSË
personne sérieuse et active , pour
partie facile d'Horlogerie , La pré-
férence sera donnée à personne
ayant déjà travaillé sur une petite
partie de l'ébaucha, 26709
S'ad. au bur. de l'«ImpartinU.•• i~rnr i i M»,m imw i

Pî DU OU A loier, pour le 301 muuu" avril 1918, rue des
Bulles 16, beau pignon de 2
chambres, corridor, cuisine et
dépendances, jardin. Prix 22
francs par mois. — S'adresser
à M. A. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23. 26687

Appartement. A lo™r de
rr suite un

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

Sel iÉÉÉÏ TE
chambre de bonne et chambre à
bains installée, situé au 2ms étage,
à louer pour le 30 avril 1918. —
S'adresser au Comptoir rue du
Nord 75. 26567
F f i r t B I i l f l l l f  °- '"llb r de suite un
UVgOWClll. logement de 3 pièces
et cuisine. — S'adresser chez M.
Jean Nitting, rue rie Chasserai
nn 2R920

Chambre metibiée » louer a
monsienr tra-

vaillant dehors. — S'adresser
rue de la Promenade 32, au ler
étage. 26824

Chambre à. loner de s?,ite*w a monsieur d or-
dre ; chauffage et électricité.
Paiement d'avance. — S'adr.
rue de la Chapelle 21, au ler
étage. 26862
1 Innnn  pour le 1er déi*emur« ,
a lulill , ou époque à convenir,
une chambre et une cuisine , (si-
tuées au rez-de-chausaée nord de
la maison , rue Léooold Robert
76. Prix , fr. 30.— par mois.

2RR'.3

RhamlirP A louer, pourunctuiM e. oommenc6ment
décembre, une chambre bien
éclairée, à ouvrier sérieux et
propre. 26872
S'adr. au bur. de l<Impartial»
nhatnhrP A louer chambre
tricité) à monsieur sérieux et
travaillant dehors. — S'adres-
ser, do 7 à 8 heures du soir,
rue des Terreaux 16, su 3me
étage. 2fi897

A lftllPP l'our le prtmier ue-
lUucl j cembre ou époque à

convenir , une chambre non meu-
blée , au rez-dr-chaussAe nord-
ouest de l ' immeuble ,  rue Léonold-
Rohert 76, Prix , fr. 20.— oar
mois. 26844

fî î îan ihrp  -A- loner chambrebndiiiJJi e. non meublée à
2 fenêtres et indépendante.
(Part à la cuisine). — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres
E. E. 26657, au bureau de
l' < Impartial 26657

Chambre. - Ŝ l.
blée a monsieur honnête et
travaillant dehors. Chauffage
central, électricité. — S'adr.
rue do la Paix 107, au Sme
étage, à droite. . 26831
"hamhrP  A louer de suiteoAdinure. _ ne j olle oham.
bre â monsienr solvable. —
S'adresseï ruo Numa-Droz
12-a, au 1er étage, à gauche.

3*5887
• i .»¦———mmmmmmmmmmmm—¦»»»¦»¦-»»

i VPMlIrP un ch en policier.A VBI1H1 B Très bas prix.
S'adresser ruo . Jaquet-Droz
56. au rez-de-chaussée. 26050

"̂ "IT^̂  PRIX LES PLUS AV AN TAGEUX jpHJjjj

v_m depuis . . HP 9 w V  ̂ i ^

MEUBLES
A vendre une superbe cham-

bre à ronclier noyer ciré , com-
posée de ; 2 lits jumeaux doublp
faces, 2 tables de nuit , 1 grand
lavabo avec grande glace , 1 ar-
moire à glace , 2 portes , avec trin-
gles laiton. 267g=

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

Fr. TOO.-i
SALLE DES VENTES

14, Kue Sl-Plerre. 14

Occasion. A yendre. un p°-
tager a gaz (2

feux), 1 lavabo en bois*. 1
machine à coudre, 1 régula-
teur. — S'adresser rue de la
Balance 4. au 1er étage. 26904

tai-li: s »¦»
de neuf, est à vendre à des con-
dittlons très avantageuses. —
S'adresser rue dé la Serre 32, au
3m» Map, à droite. 25049
i VPtllirP nn traîneau d'en-A venui c faatj en très
bon état, plus une chaise»
S'adresser chez M. F. Ros-
selet, rue de la Charriére 13.

26813

Salie àjnangsr
A vendre une superbe salle a

manger  moderne , style Louis
XVI , noyer ciré , comonsée de : 1
beau buffet avec vitraux et scul p-
ture , 1 grande table à croisillons
6 belles chaises avec sculpture,
sièges et dossiers cannés.

Le tout assorti, articles riches.

Fr. 1350—
SALLE oËTVENTES

n«e St-Pierre 14

A VPnflFP faute de place,a venui e nn canapé.Qiv!U1
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 V* Impar-
tial ». 26873

A vendre 1 ut no.yer- 1 Tn. . uuui v nape, 1 secré-
taire, une banquette de fe-
nêtre, 1 pupitre. — S'adresser
au magasin do modes, rue du
Soleil 1. 26868

A vendre 1 beau secrétaire no-
yer , intérieur belle marqueterie ,
3 table à ailoBgns noyer ciré, 1
lavabo Ls XV , poli , 1 lavabo Ls
XV , erré , 1 buffet  à 2 portes , 1
potager brû lant tous combusti-
bles. 1 trés beau divan extra , 1
choix de belles glaces, tableaux ,
régulateurs , tables à ouvrages ,
seletttis.

Profitez a vaut la hausse !

SALLE DESCENTES
14. rat Satnt-Plerre 14. !

A VPtldrP nne table noyerH ÏGHH 1 G (3 anonges)i 2
jrrand s tableaux encadrés (re-
production), 1 statue terre cui-
te, 1 fauteuil. ' e tout en bon
état. 26838
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

A VPndrP un ciném a pour
* CUUl -5 pour enfant-

Etat de neuf. Bas prix. —
S'adresser rue Numa-Droz 6,
au pignon. 26855

Fn.iri.flaH A vendre d'oc-r U U l lldtUI. casion, petit
fourneau, cavette et tuyau. —
S'adresser à U. F. Debrot, rue
David-Pierre Bourquin 1.
A VPllrtrP deux appliquesA Ï CUU1 C électr5qUes neu-
ves, 1 luge Davos à 2 places, 1
luge à dossier, 1 lampe à sus-
pension et plusieurs lampes
à pétrole, en bon état. — S'a-
dresser rue du Nord 48, au
2me étage. 26827

A vendre TwH^!
ge, étagère, travailleuse, gla-
ce, 1 régulateur, galeries de
rideaux (état de neuf) . 26656
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».
f l n n n n i n n  I A venur e une lieue
UUvaaiUll ! chambre à manger ,
en chêne mansif , richement sculp-
tée. Bas prix. — S'adresser rue
Combe Grïeurin 33, au 2me étage ,
à 2an"be . 266(17

Bouteilles. 3 à 400 bouteiUes
à vendre. S'a-

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

A vendre nn canar^ avc °cage, ainsi qu'un
régulateur. 26826
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
A VPnilFP 2 bois de lits usa-A VBHUI G gés (2 places),
aveo paillasse à ressorts. —
S'adresser rue Numa-Droz 5,
au rez-de-chaussée. 2»iS3i)

i*— m̂ m̂mam,—Mtaants»»—»—».»^- »̂»»^

On cherche àloneV^r
une grande chambre — à dé-
faut 2 petites — et une cui-
sine. — Offres écrites, sous
chiffres M. Z. 26859, au bureau
de l'« Impartial ». 26859

Dpmni<!(»llo cherche chambre ,
i/ollll/iioCtiC gimnle . oroprenient
meublée, dans maison tranq uil le.
Quartier des Fabri quas. — Offres
écrites sous chiffres C. lt. S6S35.
au bureaude I'IMPARTIAL . 26835

On dem. à louer de m_%
chambre, pour personne hon-
nête et solvable. 26646

S'adresser Pension J. Hahn ,
rue du Parc 67. 
RhftinllI'P cherchée à louerbiidmui c- par jeuno étran.
ger, pour la première quinzai-
ne de décembre ; de préféren-
ce indépendante. — Paiement
d'avance. — Ecrire sous chif-
fres E. B. 26839, au bureau de
l'c Impartial ». 
-¦— ¦¦¦T^»»j^>M»̂ii»iiiw 1y*a*a*,>*'̂ ,«BW,,*».».,,,\\\\^»M»»*-*'-̂ ^

On dem. à acheter ™T.
neau inextinguible, en parfait
état. — Offres écrites, avec
prix, sous chiffres C. M. 2693,5
au bureau de l'c Impartial *> .

26935

l comptant

ê

On demande à
acheter d' occa-
sion des lots de

ancre ei cylindre
de 10 à 20 lignes ,
ainsi que des

Mouvements
OfTras nar écrit , à Case postal e

iOlSîî . "HVIfi

Peissioa. S= Ĵ
te de 10 ans. — Adresser offres
écrites avec conditions , cuse pos-
tale 1537 1, 2678S

AUX DAMES !
Faites disparaître , îliï nirt
la ueiu , tous les poils superflus
de votre visage , par une apulica -
tion rat ionnel le  df .  mon remède
reconnu iuoffensif.  Disparition
comp lète de tous points noirs,
rousses , rougeurs ou les rines.'
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
ligure. 25815
Reçoit tons les jour s, sauf Us

Dimanche et Lundi.
Mme, B. Brandt

Uue Puits 17. 2"« étage , droite.

jftariage
.Icmie homme. X' > ans , bon

ouvrier , désire faire connaissance
de> I)»>moiselle en vue ne fré-
quentat ion et mariage. — Envoi
de photograp hie et lettres signées,
sous niscrétion absolue, à H. K.
Ï690(» au nur tau  de I'IMPARTIAL .

A vendre £6889

25 renvois
S'adresser chez M. Paul Janner,

rue Januot-Droz 18.

n et n
de toutes esp èces outils et ma-
chine»* pour l'horlogerie et mé-
'•aniqi.e. scies à métaux, tours
à pivote r, — S'adresser à M. A.
Chnt e la in , rue du Puiti  14.

Ou cherche une 26"JG7

Personne capable
de monter et diriger uu ate-
lier d'ACIIEVAGES, grandes
pièces. On sortirait comman-
des régulières. — Adresser offres
écrites , sous chiffres P. 2*265 V,
à Public»»-» S. A., à Itienne.

Boîtes argent
i maîtresse ornière,
1 polisseuse ,
1 finisseuse ,
seraient occup ées de suite à la

RUHR MITEZ a ["
Renan 

1 remonteur
de finissages

pour pièces 10V, et 11 lignes an
cre soienées. est demandé au
Gomntoif J. V.nej çoumoiH , rue
des Régionaux 11 *3ffl^l

REIîlTEORS de finissages
IMiïS ¦ DECOTTEURS

sont demandés pour pièces 10*/
et 13 lignes ancre. —" S'adresseï
au Comptoir , rue Numa-Drot
137. au 3me étage. 26973

J ALHEVEIIRS d'échappements

i POSEUR n mm
sont demandés au Comptoir A.
MONTANDON , rue de ia Paix 87.
au _m étage. 27000

Commissionnaire
Grand magasin rie la ville de

l mande jeune garçon, libéré dei
j écoles , ou jeune homme poui
| courses et nettoyages. Excellent»
.' occasion d'apprendre magasinier
I S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL
! , 2692?

I EMPLOYÉE BE FflBIATIOlT
Jeune fille bien au courant d.

la rentrée et sariie du travail est
demandée citez MM. LEVAILLAN)
& BLOCH , rue Léopold Robert
73 a, 26900

| Impressions couleurs nantît

! Bracelets Or
I Serions achetéui'i* de tous

lots 14 et 1H karats . extensibles
ou non. Extra-pre*4.«»Jiut. —
Offres écrites sous chiffres H. .1.
"65)99 au bureau de I'I MPAHTIAL .

| 26999

i Sais acheteur
; j 1 ou 2

pour la pointe du percuteur aile»
mand , acier. — Offr«s ècriles
sous chiffres ,\. '/.. •UWiti au
bureau de I'I MPARTIAL . 36026

«»¦ e m f j m  ¦

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

Faire offres écrites , sous chiffres P. 2785© U., à
Publicitas S. A., à Bienne. 26958

1 ou 2 (Acheveurs
échappements, capables et réguliers, pour 10 lignes
ancre , sont demandés. On sortirait quel ques cartons à do-
micile. — S'adresser chez M. Barbezat-Junod, rue des
Crètets 69. 26887

I 

finissages et mécanismes petites
pièces ancres soignées demandés par

| Fabrique ,, LÀ GÉNÉRALE ", Bienne g

i de Magasin 1
bien au courant de la vente, trouverait emploi 9

il dans un magasin de la Ville. Place stable. — Mm
Ecrire sous chiffres B. V. 26968, au bureau W_

Demoiselle , habile sténo-dactylographe , au courant de
tous les travaux de bureau , cherche place. — Offres écrites ,
sous chiffres E. Z. 26881 , au bureau de I'IMPARTUL.

I 

Importante fabrique de petites pie- " :
ces ancre soignées demande un visi-
teur de finissages et méca- «
nismes bien au courant de la partie.
— Adresser offres écrites, avec co-

i pies de certificats , sous chiffres P.
S 3783 IJ., à Publicitas S. A.,
§ à Bienne. 26954

i I
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BSoc d'acier
par IA. Qeorges Clemenceau

Nous pensons intéresser nos lecteurs en reprodui-
sant un dos dern :evs articles publiés par M. Georges
Clemenceau, dans l'« Homme Enchaîné >, après uno
visite au front :

On me pardonnera d'avoir quitté Bolo et Cie pour
uno courte visite nn champ de batail le do la ïtalmai-
son, qui vit uno des actions militaires les mieux pré-
parées et les mieux conduites d'une guerre à nulle
autre pareille. Avec tout le monde, j'étais partisan
du fameux < vite et tout s qui nous fut jeté oomme
gâteau de miel, tandis qu 'on prolongeait d'abord
l'œuvre judiciaire par des retards systématiques
dans la communication de certains dossiers, pour
faire brusquement volte-face et chercher une solu-
tion bâcléo dans l'espérance de sauver des person-
nages. Cotte manœuvre désespérée d'une cliquo aux
abois ne réussira pas plus que l'autre. Nous saurons
faire le nécessaire pour que toute la vérité soit
connue.

En attendant je me laisse aller à l'attraction de ce
glorieux Chemin des Dames, où nous nous accrochâ-
mes âprement, le 16 avril, pour la conquête définitive
que le recul des Allemands vient de consacrer. Beau-
coup d'entre nous, peut-être, n'ont pas apprécié à sa
juste valeur la belle victoire qui est comme le type
des opérations auxquelles doit aboutir l'étude des
conditions do guerre présentement imposées. La re-
prise de Douaumont a magnifiquement inauguré la
série. La rude expérience d'avril et de mai n'aura
pas été vaine. Toutes choses ont été mises au point ,
des formules plus précises ont été appliquées, et le
résultat fut qu'aveo des pertes très faibles, pour les
effectifs relativement modestes qui furent enga-
gés, nous avons dépassé tous nos objectifs jus qu'au
canal de l'Oise à l'Aisne, fait 11,000 prisonniers, pris
pins de 2(10 canons, parmi lesquels nous ne com-
prenons pas les canons do tranchées, comme font
les Boches de l'Isonzo.

Diverses circonstances ont fait que ce très impor-
tant fait d'armes n'a pas été suffisamment mis en
relief par la presse. Les événements d'Italie sent
venus nous surprendre en plein cours de succès. 11
a fallu le dernier < repli » des Boches pour ramener
notre attention sur une action militaire dont nous
avons d'autant plus de droits de nous enorgueillir
quo la presse allemande, elle-même, a été contrainte
d'admirer. Cette fois, on ne pourra pas dire que la
préparation d'artillerie no fut pas complète, puis-
qu'elle dépassa tout ce qui s'était vu jus qu'alors. Il
suffit de jeter les yeux sur le terrain et d'apprendre
que l'effroyable bouleversement du sol, qui semble
l'effet d'une convulsion planétaire, est le résultat
d'un travail de cinq jours. Il n'y a pas besoin d'en
savoir davantage. L'idée surgit d'un combat de Ti-
tans, et l'on ne se trompe guère, car, s'il y eut une
domination d'artillerb, il y eut aussi nos soldats.

Ceux-là, décidémen, les fameuses < troupes d'as-
saut s d'Hindenburg, — élite qui ne laisse derrière
elle qu 'un déchet D'impuissances, — commencent
à comprendre qu'elle* n'en pourront venir à bout. Le
massacre, en certains points, fut indescriptible. Une
semaine n'a pas sufi pour déblayer le terrain des
amoncellements de adavfes. Confiants dans ces
vastes terriers qu'ils iénomnient c Creutes •», les hé-
ros du « pas de l'oie J> n'avaient pas un moment rêvé
que nos hommes pussnt arriver ju squ'à eux. Nous-
mêmes, par excès de nodestio, nous n'avions pas osé
calculer l'élan d'une sécession de bonds furieux, et
quand Français et Bches se trouvèrent enfin les
yeux dans les yeux, cefut nne forêt de bras en l'air,
aveo un tonnerre de kamarades s> dans le désarroi
d'une Germanie éperde. On a vu des officiers de la
garde à genoux. D'aures criaient : « Vive la Répu-
blique ! » Qu'en penss-tu. César de Brandebourg T
Les crêtes, dominées e nos chars d'assaut, qui ont
rendu d'éminents serices, ne permettaient pas la
retraite, car on avait»; manœuvré », et l'implacable
Boche so ramassait «ïas l'unique pensée d'échapper
à a mort. C'est cela [u'ils étaient venus chercher
de leur terre ingrate ians les vallons dévastés de
notre saignante patrie.

Et nos soldats s'arosaient bien. Le propre du
Français est d'avoir liéroïsme rieur. C'est un en-
ragé bon enfant. Les ^gues d'offensive succédaient
aux vagues, et, tandis vue la première ligne, suant
et soufflant, prenait u peu d'haleine, après avoir
laissé loin derrière ell l'objectif assigné, nos poi-
lus revenaient à leurtranquillité d'âme, ponr se
reposer d'une explosio*. de fureur. Partis dans la
nuit noire, empêtrés endant des heures et les
heures en des marécageid'entonnoirs, pour être fina-
lement lancés à Tassai de ce qui restait des po-
sitions ennemies , ces hnmes, à bout d'élan, se re-
trouvaient soudain dan l'ingénuité de leur native
bonhomie.

— Imaginez, me dit a capitaine, qu'un do mes
hommes, en pleine bataiï , me ramène un prisonnier

affreusement déconfit. Appelé à cent mètres de là,
jo lui donne l'ordre de le garder un moment, et,
quand je reviens, qu'est-ce que je trouve 1 Mon sol-
dat, qui, ponr réconforter son Boche, lui montrait
la photographie de sa femme et de ses enfants, avec
des commentaires tout à l'honneur de la famille.
Je voulus gronder, mais j'éclatai de rire, et lo Bo-
che, lui-même, no put s'empêcher de faire comme
nous.

N'est-ce pas nne aventure bien française ! J'en ris
moi-même, tout seul, en la racontant. Une petite
troupe américaine avait sollicité l'honneur d'être
mise en première ligne — « à titre d'instruction ».
On fait place aux soldats do la République surur , et
les voilà lancés. Tout à coup, l'un d'eux revient en
tenant deux Boches par les oreilles, et, les jetant
d'une bonne bourrade :

— Allez porter ça au président Wilson J
L'histoire est amusante, quand on sait les récom-

penses promises par Hindenburg pour le premier
prisonnier américain. Nos excellents amis et alliés
m'excuseront si, tout en admirant la jolie désin-
volture du geste américain, j e ne nuis me défendre
de gonter d une façon toute particulière l'absurd e
ot si plaisant tableau du poilu remontant le moral
de l'ennemi prostré, par le moyen de la photographie
du foyer que l'autre n 'a pu réussir à ensanglanter.
Il ne serait pas bon d?abuser do tant de doucoutf .Il n'est
pas mauvais, non plus, que, même si c'est en vain,
la leçon en soit donnée. Lo bandit reste le bandit,
et nous demeurons les humains.

1 On voit que je laisse courir ma plume sans me pré-
occuper des bonnes règles d'une composition litté-
raire, selon l'ordre établi par les maîtres du genre.
L'article de journal, à mon sens, ne doit pas viser si
haut La revue, le livre ouvrent un vaste champ aux
érudits techniciens, qui, pour enseigner les choses,
se donnent quelquefois la peine (ce n'est pas néces-
sairement le plus grand nombre) de les avoir ap-
prises et même digérées. Hélas ! il n'est pas si facile
qu'on pourrait croire de se taire sur ce qu 'on no sait
pas. En revanche, quel chagrin, lorsqu'on a bien
senti, de se trouver trop au-dessous de sa tâche, im-
puissant à transmettre le plein de l'émouvante sensa-
tion reçue d'hommes admirables de simplicité et da
grandeur, fondues dans les plus hautes manifesta-
tions d'un peuple en action vers les sommets !

* * * * *
Mon dessein, aujourd'hui, était surtout de dire l'im-

pression qui m'est restée du soldat. Je me suis laissé
déborder par le cadre, comme il est inévitable, quand
le sujet fait trop intimement partie dn milieu où
l'ont jeté les mouvements irrésistibles d'une masse
humaine dont il faudrait pouvoir dégager "nettement
le caractère par l'express.ion concise du just e trait
qui détermine le particulier on suggérant l'ensemble.

Ce que je tiens à dire, aujourd'hui, c'est ce que
j'entends par ce mot : s lo soldat ». Dans une circons-
tance qu'il est inutile de préciser, quelqu'un, que
je ne veu x pas nommer (pour n'avoir pas à le ju-
ger) , s'est plaint do ce quo je glorifiais nos hom-
mes sans dire un mot des chefs. J'avais tort ou rai-
son <cela ost déjà an3ien), au moins aurais-je pu
réclamer le bénéfice de cette forme de ma sincérité.
J'étais tout plein de critiques graves à l'égard de
certains chefs dont la plupart ont disparu. Je voyais
plus d'inconvénients à m'esprimer avec franchise
sur leur compte qu'à leur infliger simplement la dés-
approbation de mon silence, et je mo taisais. Il faut
croire que cette humble l'orme de critique, dont je
n'osai même pas me départir en comité soerst , ne
fut pas absolument sans effet, puisqu'il m'en fut fait
reproche par le naturel défenseur de ceux quo je
blâmais. On m'excusera de ne rien préciser.

Pour l'éloge, comme pour le blâme, je me suis fait
une loi de citer le moins possible le nom de chefs
militaires. Dès le lendemain de la paix, l'histoire,
de premier saut, fera la part de chacun — pour
quelques-uns fort belle — mais rien no me paraît
si pressant, dans l'intérêt de tous, que de laisser
tous hommes de guerre dans leur cadro et de ne
pas susciter les jugements sommaires, parfois trop
prompts, d© la foule, qui, les faits étant connus,
pourront appeler des rectifications. J'ni à faire un
effort sur moi-même pour ne pas illustrer ce thè-
me. Il mo suffit de penser que la vérité aura son
jour.

En raison même de mon attitude dans le passé,
c'est une grande joie pour moi de constater, aujour-
d'hui, que, dans ce simple et glorieux mot : « le soldat
français », il nous est enfin donné de pouvoir inclure
sans arrière-pensée, tous les combattants do tous
grades, du plus modeste poilu aux grands chefs
dûment hiérarchisés. J'ai toujours entendu ceux-
ci rendre pleine justice à leurs hommes, et prendre
un beau plaisir à dire leur admiration , tant de leurs
vertus d'abnégation que d'actes d'héroïsme qui se-
raient communs à tant d'autres peuples si nous n'y
savions joindre un couronnement d'élégance raffi-
née. Je puis bien l'avouer aujourd'hui, puisque cela
n'est plus, la réciprocité ne se rencontrait pas tou-
jour s. C'est que l'impréparation chez les chefs of-
frait plus de périls qne chez le soldat, qui y pou-

vait suppléer, aux heures difficiles, par quelque
trouvaille d'un sacrifice supérieur.

Je ne m'appesantirai pas sur un tas de choses que
j'ai vu de très près, sans qu'il me fût  possible, en le
dénonçant, de faire autre chose que de l'aggraver.
Trois ans( c'est long pour apprendre et pour se cor-
riger, surtout quand ceux qui sont en position de re-
prendre autrui ne trouvent en eux-mêmes que des
ressources de laisser-aller. Maintenant, on a appris
ensemble. Ensemble, on a voulu. Ensemble on a fait.
Le petit soldat frondeur a confiance en ses chefs,
en tous ses chefs, et les aime comme il en est aimé.
L'armée tout entière, en toutes ses articulations de
jointures, n'est plus qu 'un grand bloc d'acier. Il faut
voir les yeux clignotants d'un sourire avec la voix
chaude qui dit :

— Eh bien ! cette fois, les Boches ont vu qu'on était
préparé.

Je supprime la louange raisonnée de celui-ci , de
celui-là. Les officiers de troupes ont toujours été les
amis du soldat, qui les voit donner l'exemple, sur-
tout à l'heure où retentit le farouche : « En avant ! »
A l'adresse des grands chefs, il y avait des réserves
— souvent plus — autrefois, pas toujours injustifiées.
Puis, j'ai remarqué que certaines récriminations
avaient cessé, et voilà quo maintentant j'ai recueilli
de francs éloges. Croyez-moi, tout va bien. Tout
va comme nous pouvons le souhaiter.

Je parlerai des étata-majors. Aujourd'hui, c'est
assez de prendre acte du rapprochement complet des
hommes et des chefs de toutes catégories, de tous
rangs.

— Jamais le moral de nos soldats ne fut meilleur.
Jamais tant de résolution, do sang-froid, de bonne
volonté, d'élan.

Voilà le cri unanime du commandement, à tous
degrés.

Et le soldat, à toutes les heures de sa rude vie
d'épreuves, de répondre gaiement en une spontanéité
de concours plus éloquente que les mots :

— Ça colle. On a des chefs. Allons-y.
Et on y va.

G. CLEMENCEAU.
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Quinzième année. — Prix 1 fr. 60. -• Editeur :
E. Magron, Bienne.

Outre les nsptières habituelles, tfltfts <iu« : Cal*n-
drier, Caisse, Ecoles techniques, ±: esoeia tiTns pro-
fessionnelles. Statistiqu", Contrôle fédéral des ma-
tières d'or, d'argent et de platine.  Littérature iiorj o-
gère, Postes, Télégraphes et Téléphones, l'Agenda
contient :

Ephémérides horlogères, par E. Buffat  : L'umv'e
chronomr'trique, par Ch. Parel : Revue de l'enssigne-
roent technique, par U. Rnsat ; Traitement des mé-
taux, par Ch. Cart ; L'ont!' 1 a se américain, p "T L.
Trincano ; Réforme des notations horaires, par Paul
I.iitishfim.

Parm i les illustrations qui terminant cet éléKSTjt
opuscule, nous citerons les portraits du nouveau
président de la Chambre suisse de l'horlogerie , M.
Paul M iiSÎi uann , des défunts Fritz Huguenin (N'ïttr.
châtel) et Georges Favro-Jacot (Locl e). ainsi qu 'u-
ne planch e consacrée à des travaux d'élèves de l'E-
cole d'art de La Chaux-de-Fonds.

Les acheteurs de l'Agenda peuvent se procurer en
môme temps à un prix de faveur le < Formulaire »
qui on forme l'annexe et qui est si apprécié pur les
techniciens.

BIENFAISANCE
COLONIES DE VACANCES. — La Direction

des Ecoles primaires a reçu avec reconnaissan-
ce la somme de fr. 100.— pour les Colonies de
vacances, de M. C. R. S. Merci.

— La Direction des Finances a reçu avee recon-
naissance les dons suivants pour l'Hôpital d'enfant*** :.

Fr. 20, anonyme, en reconnaissance de l'octroi de
la naturalisation neuchâteloise.

Fr. 5, anonyme.
— Lo comité de la Bonne Oeuvre a reçu avee re-

connaissance la somme de 5 francs de la classe de
jeunes filles de 7me année numéro 1 et les remercie
cordialement Les demandes de chaussures sont si
nombreuses que les dons sont bien appréciés.

— L'Oeuvre des Crèches (Promenade et Abeille)
exprime toute sa reconnaissance aux généreux ano-
nymes qui lui ont fait parvenir fr. 18.75 et fr. 30,
ainsi qu 'à monsieur Maurice Grunfeld, qui, en sou-
venir de sa naturalisation suisse lui a remis la jolie
somme de 25 francs. Merci à tous.

— La Direction de police a reçu avec reconnaîs-
stnee un don do fr. 25 de la part du Cercle absti-
nent, en faveur du Fonds de retraite et de secours
de la Garde Communale.

COMMUNIQUE S
LA FAMILLE

Maison hospitalière pour jeunes filles
Grenier 14

Cette institution, dirigée avec conscience et dé-
vouement par sœur Marthe, a continué cette année à
remplir sa mission bienfaisante, et à remplacer pour
de nombreuses jeunes filles, le home familial qu'elles
ont perdu ou dû abandonner, malgré les difficultés
de l'heure actuelle.

Le nombre des pensionnaires a varié- entre 8 et 12 ;
le nombre total des personnes ayant séjourné ù la
Famille s'est élevé à 57, se répartissant routine suit :
quant n leur profession : 20 ouvrières et employées,
6 diverses, 31 domestiques.

Nons avons compté 14 Neuchàteloises, 6 Bernoises,
34 d'autres cantons, et 3 étrangères.

Les comptes bouclent par un déficit de fr. 399.53.
Nous exprimons notre vive reconnaissance aux

personnes généreuses qui nous ont fait parvenir des
dons en espèces ou en nature, et nous nous per-
mettons de recommander tout spécialement notre
utile institution à la bienveillance de notre popu-
lation.

Au nom du comité de la Famille :
Mme Scharpf-Jeannerct, présidente,
Mme Vnillome-aet-Challandes, ivice-présidénteV
Mlle B. Renaud, caissière.
Mme Boillat-Perret, viee-caiissiôre.

Les Petites familles
Le comité neuchâtelois des Petites Familles (éduca-

tion des enfants de buveurs) adresse l'expression de
sa reconnaissance à toutes les personnes qtii ont bien
voulu répondre à son appel et lui faire parvenir des
dons pour la création d'nne a Famille » dans notre
notre canton. Une somme' de 2500 francs a été -tv
cucillie ainsi ; elle est malheureusement insuffisante
encore pour que nous puissions aller de l'avant. Il
nous manque pour cela environ 1500 francs.

Nous sommes persuadés qu'il suffira dl'un nouvel
appel de nos journaux pour que cette somme puisse
être réunie. Dès qne nous l'aurons, nous ouvrirons
notre maison. Nous nous permettons donc de rap-
peler que tous les dons seront reçus aveo la plus
vive reconnaissance par notre caissier, Monsieur le
notaire Thiébaud, à La Chaux-de-Fonds (compte de
chèques No. IV-b 548).

Nous espérons que cet appel sera entendu. Merci
d'avance, an nom des maulheuroux enfants de bu-
veurs, à tous ceux qui voudront bien y ré-iondre.

Au nom dn comité neuchâtelois des P. F. :
LB secrétaire, Le président,

W. Mouehet, past. S. Grandjean, past.

LES CARTES DE V S TE
Le succès quenous avons obtenu ces dernières an-

nées avec les cartes de visite, à la conlectio» des-
quelles nous apportons tous nos soius nous a.
engagé à faire de nouveaux achats dp caractères
fantaisie du meilleur goût destinés spécialement &.
l'impression de ces cartes.

Les progrès réalisés par les fonderies de carac-
tères typographiques sont immenses, et c'est aux
efforts persévérants faits en vue de donner aux ca-
ractères typographiques l'élégance qve leur faisait
parfois défaut, qu 'on doit aujourd'hui cet avantage
de livrer des cartes de visite imprimées qui ont
l'apparence des cartes lithographiées.

Nous ne doutons pas que nos efforts seront cou-
ronnés de succès.

Envois au dehors franco contre remboursement.
— Echantillons à domicile.

Imprimerie Courvoisier.
Changements d'adresses

Notre administration prie Instamment eenx de nos
abonnés qni changent d'adresse de lui indiquer d'une
manière précise leurs nom et prénoms, l'ANCIENNE
et la nouvelle adresse, afin d'éviter des confusions
entre abonnés du môme nom et de longue» recher-
ches.

B*V Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie Conrvoisier . Marnlté 1.
3*T- N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX !
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L'ALSACIENS£3 1
Z Z , Rue Léopold Robert, 22 — I,R Chanx d« Fonda •$$

Reçu un nouveau choix d*

Garnis pour DAMES et ENFAXTS f f l
. .. . . Modèles de Paris — Canotiers Feutres — Réparations à prix modérés S'
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Uù.tj iiciit et Terrain, favorables à entreprise in-
dustrielle et situés dans le voinage du Tram, sont offerts
à des conditions très avantagt ses.

S'adresser à M. CliarI*.Oscar Dubois, gérant ,
rue Léopold-Robert 3o. 26683

expérimentée , au courant de tous
les t ravau x  de bureau , cor'rres-
pondauee , comptabilité, fabrica-
tion , demande emp loi dans Bu-
reau ou Fabrique de la localité ,
ou pour faire nés écritures à la
mai son. — Offres écrites , sous
chiffres A. II. 26743 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 26743
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Viande de

GÉNISSE
extra , fr 1.60 et fr. S 

le dtmi-kilo

"V15A .U Ire qualité.
Grand choix de

1,-apîiis frais
26861 Se recommande.

Boucherie SCHWEIZE R
Place de l'Hôtel-de-VUle

Choucroute Som-ièbe
Wiencrlis-Cervelas

Charcuterie
BŒUF SALÉ

PORC salé et famé
Mouton , Veau, 1er Choix !
V .ande 

fir()g Jj ĵJ 
^escompte iVeucliàteloiN

Télé phone 5.01 SH883

Sapin AS d'arbres. On de-
•UAlflUGa mande à acheter
une certaine quantité de ur ines
d 'arbres pour brûler. — Offres
écrite s, nous chiffres K. Z. 26798,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2«"*98

m Tous les CJapeaux en magasin seront vendus 11

Il INCROYABLES DE BON MARCHÉ jpour cause <e prochain changement de magasin
Selles «ccp.ssionts et très toc'aïa. o3a.ol3C. pf
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Fabrique d'horlogerie cher-
che à acheter  une

Raboteuse
en bon état. — Faire offres écri-
tes >-t détaillées , sous chiffres P.
•i79'l V.. à Publicitai* S. A.,
à It ienne. 270'i6
mÊmmWmmKmt~mmmtmmmmmm
TOUR-MOTEUR tt deam,rae a ache-
ter. Offres à M. L. Macquat,
me des Fleurs 6. 27012¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂ ¦kuwBai'JHaiMiiii'aiBHiai

Pni i*SSPlKP aviveuse boîtesruiib-suu&B métal et argont
cherche place pour décembre,
dans atelier où elle pourrait
irait comme journalière pour
nettoyages. 27017
S'adr. au bur. de Iclmpartial»

27017

Jenne"! Me ^st
?™Spour aider

aux travaux du ménage.
27013

S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Â lOner rue Numa-Droz 135,
joli appartement

de 2 pièces au soleil, avec dé-
pendances. — S'adresser mê-
me maison, au 2me étage, à
gauche. 27014- ¦ mm.^mmmimm.mmvntonmmma\

A lOBer chamDre meublée
à monsieur honnê-

te et travaillant dehors. —
S'adresser rue des Moulins 2,
au 2me étage, à gauche. 27010

-Chambre , - ^œj ***i' !,ainr,ve irou-
blée, dans maison d'ordre, à
jeune homme sérieux. 2700 1
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

ON DEMANDE de bons

Remonteurs
pour gran des pièces ancre et con-
naissant bien l'échappement» —
S'adresser au bureau 26516
M. P. Dreyfus & Co

me it la Serre 106.

METTEURS en BOITES
bien au courant de la mise en
eoiie et posages de cadrans , dans
la petite pièce ancre soignée , son
demandés de suite par la
Fabrique VULCAÏN
rue Daniel JeanRichard 44.26606

A vsïitire Tine macn^ne &
pointer les pla-

ques, une machine pour poin-
tages de cadrans sans pieds.

26549
S'ad. au bnr. de l'clmpartial» .

« Tiinry »
j o2o volts , 14 ampères , 1300
i tours , en parfai t  état. 27007

S'adr. au bureau rie I' IMPAIITH I.

j Villa
A vendre où à louer la villa

j du Mont Perreux . sur les Con-
I vers. Construction récente. Prix
| avantageux. — 3'sdresser à M.

Paul Gerber, Grandes-Crosettes.

Jenne homme, TSt_t__l
certificats sur demande , ne fai-
sant nas "de service mil i ta i re ,
cherche de suite ou à convenir ,]
p lace stable comme concierge ds '
i:ne maison bourgeoise ou Fabri-
que. Il sait soigner les jardins,
et les chevaux. Place d 'homme
de peine dans un magasin ou
entrepôt ou aide-magasinier se]
rail accepter . 27O0q
S'ad. au Tmr. de lMmpartinl»J
s .ha i i t ïAn Un ' lemauut * uu ij uii iUllrilI Uil. charron et un a,».
(treuii maréchal. Entrée di
suite.— S'adresser cliez M. Dol
renbierei*. rue de la Ronde 21-a. ;

____^ *wog
Pû fjl pnij n pour tilats . comuttynogt cuûL sant uit .n u misa i
marche , trouverait  place de suit .
— S'adresser chez MM. Berthoq,
Jagg i 4 Cie, rue des Terreatx '
3S. 2693 |.

| Avez-vous i_tr Voulez-vous xrz ïïï dierciez-vous &, Bemandez-vous .&, |
Sj Mettez une annonce dans l'IMPAETIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^$ Neuchatel et le Ju ra-Bernois, pénétrait dans lois les ménages de la ïïiîîe et environs et consulté tons les jours par quantité #,
W de personnes de toutes conditions, à la recherche de .renseignements utiles. JJ
W mr Tirage élevé "IBS BÈ0îlBiîfl2ill3 fi'aîlB0IlC8S Ml raËaiS Projets e! Devis sur demandt. *

Crédit Mutuel Ouvrier
de LA CHAUX-DE-FONDS

Fondée en 1873 — Capitaux en cours. Fr. 6.000,000.— S
Bureaux : Rue de la Serre 22 |

— Téléphone 193 —

Remboursement des Dépôts Série O. Umt S
émission ries le mercredi 9 Janvier 1918.

Une nouvelle Série O, 15me émission , est ouverte, on I
délivre les carnets dès maintenant

Tous les carnets de dépôts seront retirés dès le lundi f

124 

Décembre 1917, pour vérification et inscription des i
Intérêts. I

Conditions pour les dépôts :
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 V., 0/,. I
Dépôts libres , sans limite de sommes , 4%-
Bons de dépôts à termes fixes , depuis Fr. 500. — , 5 '/„.
EPARGNE - BANQUE - ESCOMPTE - ASSURANCES !

Service dans toutela Suisse. Tarif postal Spécial. Demander le tarif a la

LIBRAIRIE O. LUTHY
•4fl=@ — Léopold Robert — 4H= <S

filous chereftoss
pour Paris. Marfieille et !té-
ziers, p-t>8t32-x

3 bons ouvriers

Borloiers-
Forts appointements.  — .S'aures-
ser à MM. A. Barbezat & C<»,
rue de Berne 13. Genève».
Pniirr i irP-7 A vendre deux Iruui i ui co. œanenons et S |
cols fourrures. — S'adresser
ruo Numa-Droz 33, au rez-de- j
chaussée, .à droite. 27111 il '

Vêtements. £X»u»!
monsieur de taille petite
moyenne. — Même adresse,
jolie blouse de soie verte,
moderne, à vendre. 27l>03
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

¦ff l tk -a m M

! SOS TOeiHEOR
1 OUVRIER
i-oniiaïKiiant rolivaj re soi-
linè «ont demandés de suite.
Travail  bien rétribué — .Vires,
offres a la MainsTacture d'hor-
lofierie LeCoultre & Cie. au
SEXTIKK. 27012

Â vendre ime f0rt6 maoW-
ne à coudre pr

tailleuse, usagée mais en bon
état. 27015
S'ad, au bur. de l'ilmpartial ».

BROCHU RES ïZ Z,
rationu , livrées rap idement. Bien -
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER,

COTJTELLBEIB "W1
La Maisonf )  4 TMGmi frères

k L I f i  Sf C\  SUCC * Q* ¦U - WILLE
H Et I ttj é&X \ Place du Marché 8 a

Jà. II M I 7y^ \ V Mr '  8e recommanue pour
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h poche , Couteaux
V) Services de table, eto.
%)  GRAND CHOIX
*3 Maison de confiance
%f Fondée en 1872
*fe» Aiguisages et

Réparations soignées

Illii&tttaiiî
n'est pas un livre qu'on lais-
se de côté après l'avoir lu ; on
y revient sans cesse pour ses
renseignements précieux et
ses nombreux concours dotés
do beaux pri se. Belles illus-
trations. Fr. 1.70 chez tons les
libraires et chez 26748

Payot et Cie, Lausannew '¦¦

On iiTtt AU I fc

en 5 à 8 jours
Un teint frais et M

d'une pureté in- *̂ 3 jS^îïcomparable obte- / j  f ë$_ h
nus en utilisant / /  /«J^SSËitË.VA. Après / t-J^Bt
quel ques emp lois v^^t ^ Ŝ a( effe t est surpre- ^^^^^^knant . le teint de- IÊSS _m M
vient éblouissant ^H IBS
3t la peau veloutée j f f l  JggÈÊh

SÉKÉSA fait *<•»»»»»
iisparaiu'e rapidi -ment les impu-
retés deaauréanles de la peau ,
tomme rousses, rides, cica-
trices, feus,  taches jaunes,
rougeurs du nez. é rup t ions ,

poiuts uuirs, etc.
SUCCÈS GAKAVTI

Envoi discret contre rem-
oouraement franc de port.
*$t_4 fr. 4.50. 14892

Seul dépôt pour la Suisse
Grande maison d'exnortation

. « TUNIS.!. », LAÙSAMVE -

il '*** *ij **** H w*i|*^H ĵijWjr*_jfjj i

Tontes personnes désireu-
ses de se marier , vite et uien ,
peuvent s'adresser sans retard et
en toute confiance à Mme Wil-
bel mine  ItOltURT 16174

„ Alliance des Familles "
—o La Jollette o—

Parcs 63 - NEUCHATEL
Agence matrimoniale d' ancienne

renommée , fondée en 1880. Con-
ditions avantageuses. Discré-
tion. Timbres pour réponse.

EAU DE VIE DE PRtTCS
purt* première qnalité

à Fr . S.SO par litre. Envoi à
partir  de 5 iitr'S. contre rem-
bours. — AV. Itfiegcer <* Cie,
Di st i l ler ie . _____ •¦" - ¦"¦ "*1/'3S

Don décoîteur
connaissant à fond .'a piées ancre
serait eng agé de suite, ainsi qu 'un

âtUum
d'éehapoements . grandes pièces
Preuve »i <j «* capacités exigées.
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

•itM'i-»
I . 

I
Cigares ¦ Cigarettes ¦ Tabacs

,M l'a Havane'
EDWI2V UUI.CE1*.

Place de la l*'oniaiue 'nionii-
uicutaie

(Vis à vis de la Fitur de Lys.)

Grand choix de

-B -fc TH ¦« !*»*»« en boil,* . go»-
\̂  H B^*^.'*c» uro n et écume '

(T- II ; P 1* .

Articles de fumeurs
Sertissages. ^S
encore serti«saiies a la n.achine,
^moyenne s et eebappements. —
S'adresse»* rue du Grenier '»1-K au
1er étage. ^

7y
°

T̂ 
FER k REPâSSER m̂»

Ë ÉLECTRI QUE \
COMPLET, aveo cordon et fiche, â

H PD OK — Mm a Km &Uu m
*_tiL garanti deux ans, constitue le ÂmWijk CADEAU IDÉAL M^

CH- BÂEHLER, INSTALLATEUR
RUE LÉOPOLD-ROBERT 39

TÉLÉPHONE 9.49

%m° SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS

Grande Salle du Stand des Armes-Réunies
-»s» 

SSardi 4 Décembre 1917, à 8 heures
à l'occasion M tirage de la tombola pour l'Eglise nationale

(p.2i5i8 c) littéraire et musicale 27o45
avec le bienveillant concours de : Mme Lambert.
Gentil, pi aniste ; M ll e Nelly Vaucher, *iolo
niste ; Mhe Bertlie Cart, cantatrice ; M Jequier,
diseur ; l'Orciiestre du Iiien National.

Silhou ettes , Rondes et Chœurs d'en fanis , organisés par
Mlles B0RG0GN0N, professeur , et SGHMUÏZIGER.

Prix d'entrée 1 Fr.
Billets en venta au magasin de musi que Iterk. et le soir à l'entrée

Pour raison financière , on Tendrait un

Atelier de Mécanique
dès bien installé pou r la ratifi cation du bouchon anglais. Toutes
les machines sont neuves. (Contrat  de lon gue durée avec une pre-
mière m;iison) . Pri x avantageux. — Faire offres écrites, sous chif-
fres V. 27833 L., à Publicitas S. A., i Lausanne S704o

on cherche

contre bonne garantie 1S-30 ".'o intérêt . — Olfres écrites sous chiffres
B. S870 N , à Publicitas S. A , à Genève. 2"039
nmiTfiTimffl-*!,̂ ^

Journaux da modes
Vente Librairie-Pape terie COURVOISIER Place Nen ,

POMPES FUNÈBRES

ICÎfPHME
sécharge de toutes les démar-
cbs pour inl iunii i t i i ius , iuci>
ulratioiiN.
TRANSPORTS

Toujours grand choix prêts à
lrrer

CERCUEILS
en tous genres

bur touV commande s'adresser
liiJia-Droz 21 Fritz-Courïolser56
490 Téléphones 434

DÉPOTS
'an I  Hufr<i«Miin , ébéniste, Oa
| lance t()- ;i.
Ia.c. Sommer", fahr. de caisses,
| Wiiinn-Uroz ISI.  Téléphone

11«!>. 2108J

Je serai le même jus qu'à votr,
vieillesse ; j e  mr chargerai f ie  voit,
jusqu 'à votre blanehe vieillesse.

Esui 46. v. i.
L'Eternel est ma lumière et m»

délivrance. Ps. 27. I .
Les parents , amis et connais

¦ ances i , de

Mademoiselle

Rosine-Jul ie DEYAUX
:ont Informés de son décis sur
enu vendred i.
r.a Chaux-de-Fonds , le ler dé

em lire 1917.
I /ent errement  a eu lieu. SANSlUITB, lundi :t courant , a 1 '/ .leure aprés-nmii. SiRiïiC
Une urne  Funérai re sera 'u 

•V ,ievaut le domicile Mortuaire,ue ne la Paii 4 t.
IJO présent avis tient llcole lettre de faire-part.

23WS?P»ir-rt»>jiji»̂ .r̂ iSE5v;;.̂ =ïa

P h a m h r 'e  «eublée à louer à
UU-aiBOlG Monsieur bonnet». —
S'adresser rue Sophie-Mairet 18,
au rez-àe-chauesée , a droite.

26975

Phamhra  A ]8"er a Monsieur
UtianiUlC. une chambre tneu-
blée et chauffée, à 1 nu 2 lits. —
S'adrusser rue du Nord 15H. au
3mc otage *?<in70

Oa ctiercaeàacnete p a u;ion".
mais en bon état , 1 table ronde
ou ovaie. — Faire effres rue Léo-
pold-Robert 110, au 1er étage.

-'6391
k vpnd pp un "d" à a p'1"1*1*5 - —& ICUUl C S'adresser cnez M. J.
Bruri t, rue Numa-Droz 5. 26994
K 'vfll lHrP ^ fiscr é'«ire usage,
H. ICUUl C ma js en hon état ,
plus 2 supports pour moteur. —
S'adresser rue du Temp le-Alle-
mand 71 , au 3me étage , a dro'te .

•2fi*9«3

A VPnriPP ,Hlite demulu i  Z cou-
ICllUI C leuses, 3 in a chines à

laver . 2 violon , dont un */ 4 et un
entier , rj lus une belle bai gnoire
en fonte éniaillée. — S'adresser
chez M. Wenger . Bàtimeit Gran-
de Vitesse (Gare) 26979

Â
n p n r l i i p  joli r enula teui .  une
ICUUl C mac ii ine à régler,

une luge «Davos» (3 p laces), avec
matelas. — S'adresser rue Ni ima -
n**"*! 115 au maga°i". ws
mm^am^^^^m » , ,,u .jaaj^M——¦——an»i »̂j

^rajjjB gnj ,. fox-terrier, é«a-
\̂ P5^»^V^ r^ depuis  p l u -
>RÇ  ̂ lR sieurs jour s,

—*!—.-.*4- neut être récla-
mé, contre frais d'insertion ,
rue de là Charriére 26, au ler
étage 26828-.--- ' mm.iM-...,uj. .̂i ..,m,„. mma *mac—i

PGrdS ^affxle or avec Pierre
bleue, Souvenir de

famil l» , en passant par la rae
Léopoll-Robert, Tram-Abeille,
me dn Progrès, jusqu'au Col-
lège. - La rapporter, contre
bonne récompense, au bureau
de l'c impartial ». 26834

PcrdU une Dourse- *vec i°n-
i sue chaîne argent.

La apporter, contre bonne,
récoii pense, chez M. Girardin,
rue m Puits 5. 26924

J^ PdflrÂ Jeune Eoa-
f m j f tf f  "tf l-' o zneul, noir

î ^̂ r^K et 

blanc 

(français). —
1 \ fV

^ 
Le ramener , contre

~!—Jm*récompense , rue des
Tilleils 7. au 2me élage. 2R9851
Pprft i ue ^a rue ae 

'a K °QI ,K -IC lu l  sur la Place du Marché,
uue tbelle de m3 suisse, un mar-
ché i un certificat — Les rap-
porté , contre récompense , rue
Frit^nurvoisier 62, au rez-iie-
chausée. 27002

1

fe=^̂ -^- = - ~-%^

POUR Ul

Plus de lettres remises ouvertes à la poste, plus
de satislaction pour les curieux , si pour votre
correspondance avec l'étranger, vous employez

l'enveloppe pour la censure

DfÔrfilloniinDnt une  'e 'tre P°ur l'étranger , remise
rlslbUbllHlIblII , fermée à la poste , était  ouverte d' une

manière compliquée par la censure , ce qui pre-
nait beaucoup ae temns et emp êchait une expé-
dition rap ide de la lettre ;

ArtnoUofflOnt K race a l'enveloppe nour 1-̂  censure,
HllUtj lltj llllilll , la chose n 'est p lus oossible , le s imp le |j

| netaciiage de la ban .ie perforée permettant d'ou-
vrir l'enveloppe simplement et rapidement ;

Imn-mnnirf lft lettre rassait à la censure à pas
kîiPd ld'j dl l i , d'escargot ;

lIlriillU 'IlGllI, elle y puasse comme l'éclair;

Drôrnrioinniont 'a 'p'tre *to5t rêfxp4di*t*m«i coiiée,a
j! rlblbUbUllll ulll» moitié fermée , bien souvent pas nu

tout et son contenu pouvait s'égarer , être pris et
lu par chacun ;

ilrtnolloniont e"e sera ^expédiée comp l ètement fer-
HllUblIcIllliII I, niée , comme si elle n 'avait amais

été ouverte ;
«-»

Des modèles sont exposés à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

où les enveloppes pour la censure
sont en vente

igPg"  ̂ ^=S^
Jï*8* " K


