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LES CANDIDATS

Nous pensons être agréables à nos lecteurs en publiant los
portraits et une courte biographie des candidats en pré-
sence. Nous donnons aujourd'hui les portra its des candi-

dats portas sur ies listes bourgeoises.

Nous donnerons demain ceux des candidats soclal.ates.

HENRI CALAME
Né an Locle, le 17 octobre 1867, M. Henri Calais

fat tout d'abord instituteur de 1884 à 1892. A cet'
époque, Frédéric Soguel le fit appeler à la rédacti
dn « Neuchâtelois ». C'était un polémiste spirituel .t
à la plume acérée. En 189.. il entra au Conseil coi'
munal de Cernier, qu 'il présida de 1898 à 1912. Il '*- •
député au Grand Conseil depuis 1904 et conseiller d'__
tat dès le 4 avril 1912.

M. Henri Calame a pris une part très active • <• <•
luttes politiques de ces dernières ajmées. Son
pérament combattif lui valut de chaudes amil
des hostilités déclarées, qui n'ont sans dout.
toutes désarmé depuis son entrée au Conseil d'1.
M. Henri Calame est actuellement 1er vice-présia_ __ 3
du Conseil national, et il passera automatiquement
à la présidence de cette assemblée dès la rentrée des
Chambres, si lee suffrages de ses concitoyens loi
continuent son mandat.

OTTO DE DARDEL
Né en 1864, M. Otto de Dardel fit tle fortes étudias

à l'Académie do Neuchitel et. aux universités de Brr-r-
lin, Munich et Paris. Ses qualités d'écrivain le firent
remarquer de bonne heure par M. Revallod , sénateur
de la Charente, qui l'appela à la rédaction dn jo ur-
nal protestant « Le Signal •>. Il revint en Snisse en
1891, pour prendre la direction de la . Suisse Libé-
rale ». Il occupa ce poste :ivac une rare distinction
pendant 13 ans. Député au Grand Conseil de 1895 _r
1904, 11 se retira pendant quelques années et fut réélu
il y a deux ans, lorsque M. Alfred Clottu entra au
Conseil d'Etat. Il fut déjà candidat aa Conseil natio-
nal sur la lip-B Ubérale en 1902, avec M. Jules Ca.amo-
Colin. /

M. Otto de Dardel est certainement un des meil-
leurs journalistes de notre pays. Orateur clair, précis
et incisif , doué d'une très vaste culture et d'une
probité de documentation indiscutable, le député de
Saint-Biaise occupe une plaoe hors pair dans notre,
parlement cantonal. Caractère indépendant et forte-
ment trempé, c'est un dos hommes qui ont le plus
lutté, par la parole et par la plume, contre la politi-
que des pleins-pouvoirs et les abus de ces dernières
années. Toute question de parti mise a part, il est
certain qu'un parlementaire de cette valeur renforce-
rait puissamment la députation neuchàteloise aus
Chambrée.

AUGUSTE LEUBA
Le Benjamin de la députation neuchàteloise aux

Chambres. Né le 8 avril 1878 à Noiraigue, M. Anj uste
Lenba fit des études de chimie à Darmstadt et à
Genève. Il est président du Conseil communal de
Buttes depnis 1909, et dépu té an Grand Conseil de-
puis 1907. En 1913, lee électeurs l'envoyèrent 8-éjj et
an Conseil national.

M. Auguste Leuba est avant tont nn esprit elatr
et pratique. A ce titre, il jouit d'nno Brande autorif -dans le Conseil d'administration de la Banque can-
tonale. C'est aussi un homme très franc, qui va droit
au but et ne cache pas son opinion. Quoique j eun»
encore, U -s'e»t déjà créé au Grand Conseil et an Oon-
eeil national uno solide influence. Il intervient aveu
compétence dans les questions administratives et fi- ,
nanclères. Dn récent article de lui dans le « Natio-
nal Suisse . équivaut à un programme de combat
contre la pénétration des idées collectiviste»

PAUL MOSIMANN
M. Paul Mosimann est né à La Chanx-de-Fr>*irl»

en 1858. Il fit ses études primaires et secondaire»
dans notre ville, puis à l'Ecole de commerce de Vin-
terthour. H fut fabricant d'horlogerie jusqu'en 1894,
mais la chose publique ae tarda pas à absorber la
plus grande part de son activité. En 1891, il accepta
la présidence de la ville de La Chaux-de-Fonds, avec
le dicastère des Travaux publics, qu 'il garda jus qu'en
1914. Il est membre du Gran d Conseil depuis 188(?
et du Conseil national depuis 1900. On sait qu 'il vient
d'être appelé à la présidence de la Chambre suisse
d'horlogerie.

L'honorable M. Paul Mosimann est un des députés
qui jouissent à Berne de la plus grande influence. Il
est considéré comme le représentant autorisé de l'in-
dustrie horlogère, surtout depuis que M. Baptiste
Sav oye, directeur des Longines, a résilié son man-
dat. Homme affable et énergique, qui possède an
plus haut point le sentiment du devoir, il jouit de
l' .stinio méritée do tous ses concito ; eus.

M. Paul Mosimann a été désigné par le Conseil
fédéral pour faire partie de la commission char-
gée de négocier la convention germano-suisse. Il
s'est acquitté avec compétence do cette tfieb e parti-
culièrement difficile. C'est un des parlementaires qni
connaissent le mieux les questions relatives à notre
commerce intérieur.

ALBERT PIGUET
__ nomme qui fait sans bruit et sans ostentation

..eaucoup de besogne. Né lo 2 février 1854 au Bras-
sus, M. Albert Piguet vint se fixer au Locle en 1872.
Comme M. Mosimann , il fut d'abord horloger et se
spécialisa dans les boîtes à sonnerie. En 1891, il fut
nommé conseiller communal du Locle ot prit la prési-
dence de la ville, avec un poste permanent , dès 1897.
Il siègo au 'Grand Conseil depuis 1895 et au Conseil
national dopr.is 1899.

; '. Albert Piguet n'a pas les dons brillants de l'o-
rateur politique , mais c'est nn administrateur de
premier ordre , auquel Le Locle doit beaucoup. Il
excelle à mener à bien les tâches les plus difficilns
et fait preuve d'une persévérance et d'une ténacité
qui viennent _. bout do tous 1er. obstacles. Il a su
transporter, dans la vie publique , les qualités de
patience et l'esprit de suite des horlogers eu temps
*adia.
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Pnif-i  K A louer, pour le 1o
1 Ullo u. imv. mhre . le ler éta-
ge, côté Est . 3 pièce» et r ién.n-
nancres . — S'a-iresser à i 'Ktnie
Jeanneret et Quartier , rue Frilz
Conrvoisier P. U Kii X
wm—ww^w—*ma*B**aa*w_____

Ghamlire A 1(mer uneminium G. chambre meu.
blée, à monsieur tranquille
et travaillant dehors. 25044

S'adresser rue du Puits 27,
au rez-de-chaussée. 

Chambre 1116,1113168..à lou,-r" « de SU]ta a per.
sonne de moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser lo
soir, après 6 h., " rué. A.-M.
I iagct 67, au 'ime étage, à
droite. 24828

RJi aiHlll"P A louer uneUlldUlUl 1.. chambl.0 meu.
blée. S'adresser à M. Fritz
Huber, rue Fritz-Courvoisier
31. 24951

A la m ême adresse, à ven-
dre 2 glisses ù bras et des ou-
tils de ïnenuisier. 

î_haitl ï irfi  à louer à monsieurbll-Um.l B honnête, dans
maison d'ordre, chauffage
central, électricité. Quartier
des fabriques. — S'adresser
rue du Tertre 3, au Sme éta-
ge, à gauche, r 249.47

ChamJjre à louer ¦¦? suilte à
monsieur tra-

vaillant dehoi's. — S'adresser
Boucherie Bonjour, rue . Léo-
pold-Robert 110. . 24977

nhamh jip A loue r belle . t
V-UUlll ul .C, grande chambre , non
•ripul r lée.  — S'adresser rne de
l 'Industrie 21, au 2uie _t.2-\ ri
¦imite. ** 24777

A la même a dresse,, on clierct.e
ri neli. t er un p.->ia< .<*r à gaz.

HriaTnhrP meublée à louerbllCimiJ l B pour deux jeu-
nes filles sérieuses, de préfé-
rence Tessînois.s. Pressant.
S'adresser rue du Parc 35, au
magasin. 24767
r.linnihr'O A louer de suite

chambre meu-
blée, au soleil, à monsieur
travaillant dehors. —S'adres-
ser rue de la Serre 98 bis. à
la boulangerie. 24943

«0 demande à louer, n..̂ 0,
i *u n v « n i r , petit  lni ; .ment  de r2 ou
. pièce*., -r- OtTr *"̂  écrites , son.*1

chiffres K H. -5014, au hnrpan
¦le I 'I M P A R T I A I * ,. 9501 .

On demande de
^̂ :sion pour jeune fille sérieu-

se. ,— Ofres par écrit, avec
j rix.'à M. Fleischmann, salon
de coiffure,.Place neuve. 24972

Chambres mo51)lée.s , dô*¦ . mandées a louer.
S'adresser & MLV pension, rue
dn _la Sern-e_ .8.-'̂  249-81

Rhflir ihrP' Dame seule cher-bUdmUI B' che à louer
chambre non meublée indépen-
dante. Paiement d'avance. —
Pressant. — Offres écrites,
sens chiffres D. F. 24692, au
bureau de l'c Impartial ».

On demande à louer ¦r;̂
lire, un loget-ienl ue aeur. r. troi .
oièc. s. — Ecrire sons chiffrer *
11. (i. "ôU'i'.i. au bnrean d« I'I M -
PAKTIAL . 2- .0*_ 'i

fîhaîllhrP *»* cherchée àuiidium c loner pw de.
moiselle. sérieuse. Paiement
d'avance. — Ecrire sous ch if-
fres E. B. 24879, au bureau de
1'. Impartial .. 24879

Demoiselle hoimê .6 et -̂«umoivwiu rieuse de-
mande â louer de suite une
chambre meublée, dans le
quartier de l'Abeille. — Of-
fres écrites, sous chiffres
A. Z. 24807, au bureau de
l'c Impartial

 ̂
2JS07

Dame BeVi*e' cherche à louer
chambre meublée, avec

part à la cuisine. Pressa... —
S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 107,_au pignon._24726

(.hîmillirP Demoiselle d'unbUt-UlM *• certain âge, de
toute honorabilité, cherche à
louer ohambre indépendante,
non meublée et au soleil. —
S'adresser rue Combe-Grieu-
rin 17, au rez-de-chaussée.

^ 
FÏ3IiréS cherchent à louer,

pour époque à con-
venu-, un logement de deux
pièces. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 148. au rez-de-chaus-
sée, à Branche. 247G8

Appartement.^
11

;. -̂
enfant, cherche, pour ' le 30
avril 1917, bel appartement de
3 pièces,, dans maison d'or-
dre. Offres écrites, sous ini-
tiales S. S. 24S93, au bureau
de l'c Impartial ». 24693

Rliani-irP Monsieur de trou-U-l -.-_ .U_ C. te -im.ul*té de-
mande à louer .hambro îmm-
blée et chauffée, pour épo-
que à convenir. Paiement d'a-
vance. — Ecrire sous chiffres
C. B. 24691, au bureau do
1'« Impartial ¦->. 246D1

On demande à M.-V
avril 1918. un bel appartement
tle 5 à 6 pièces pour mena» , et
comp.olr , ou 2 appartements de 3
nièces dans même maison , — Of-
fres écrites sous chiffres X. Z.
24111. au bureau de I'IMPARTIAL.
wLwamammam**** _ r ***** *<•*"_

Machine à écrire g»***
bon état, est demandée. — Of-
fres par écrit, aveo prix et
désignation, sous chiffres E.
C. 24766, au bureau de _*« Im-
partial ». 24766

Xlitt Aft- rapide anglais
/Ivlvl ïre qualité

carré , 18 - 20 - 22 - 2o m/m. Résiste à une vitesse de coupe
de 70' mèlres à la minu te  pour l'acier doux , avec hu i l e  ou
eau de savon , (2o% de Tun .crsWne). — Demander olïres au
Bureau Technique GIBBÉ , La Chaux-de Fonds.

Montre or. &£££*
bonne montre or pour homme. -
Offres par écrit, sous chiffres lï .
.V *i498Iau bureau de I'IMPAB-
TIAI,. <nm

fia iira ina On Demande à
Wftui «UB* poser des p ieds
ne oar rans .  Travail  _ domicile.—
S'adres sur rue de la Cure 7, au
.'.ur étaye. _ dro i te ¦ 24810

Pïtfe affl8n [aiL aC;e.ér
,x

d' o,ra.
casion uii pup i t re  américain,  fn
jj on état, ainsi qu 'une table.avec
tiroir, boni* machine à écrire . —
Faire offres écrite" dé ta i l  '.?..
sous chiffres K. A. 25102 au bu-
reau de I 'I M P A H T I A I,. '25I02

Mie à mudr. £n rx:
ter d'occasion une machine à ar-
rondir, en non état . â.'O'.'û
S'ad. an bur. de r .Impart iaR
5£jBSB£~* On demanne a actif 1er
\§**iB& . de suite lits , lavabos*,

..mode, canapé, buffet , lampes
électriques. I.ons prix. S'adres-
ser par écrit rue du Pri-mier
.î H I W  IO. mi rez-de cliiiii.*.
sée. à droite. ' rrB-'H .

T_I __ .-_ I( *> î ,yan» travai l lé  a l lior-
_J»»t__ Vj  log.rie. demande une
petite partie a faire à domicile.
entreprendrait aussi travail sur
muni t ions . 24910
S'ad. an bur. de .'«Impartial*»,

& domicile. TltnTJi%
demandés en séries , mun i t ions  nu
autres, — Offres écrites sous B.
_>. r;.i*.SO au bur. de I'IMPARTIAI. .

a.MKO

Garcle^malatle. P«*»»»"
******* ***** aaaaamm**** s

_ -euom.
mande comme garde-malado
ou releveuse. — S'adresser rue
de la Chapelle 5 au 1er éta-
ge, à , droite. 24741

Vro'f\ - *iHOTT* demande à l'aire.
AfflEwlliO ar à

¦
flfimicilf , em-

i) oï tnr .'.s en bianc et aprè< ùoi'ure
M Ît is i  inr iiH no^aii^s 

r ip 
cad ran^ .

S'ad. au bur. de 1'.Impartial*:.
2478:1

-TU-,*, A vendre petit tour
-UU i  Woif-.Iahu , siu- i l*- . avec

«ior iblB lunette.. ' — S'ari i*essnr
¦* M. Walther gallet. chez M.
Linder,-rue de la Coi-lionie -"> .

*îi6*\8

AttenUon ! %: T̂.i
tit garCoii ae rieuï ans dans bon-
ne famille de la ville. Bons trai-
tetnenls exi gés. — Offres écrites
avee orix, sons chiffres K. .1.
•nsnt - a u  bureau de r i Mp .n n A ij.

èrapàologie. itS
-ur. P.iur obtenir portrait gra-
phoîogique . envoyez une page
.reriture naturel le' (lettre int ime)
a Case postale 1537 1. Cbanx-de-
Fûnn. .  "Contre rem boursement,
i'r. r..—-, dans les trois jour s.¦__ 25005

ijoBiiB mm  ̂ tlf iïl
in'j inici le  ou munitions, pour 2
peisonnoK. — Ecrire aous chiffre^
H <î. -.41.16 au nureau de I 'I M -
PARTIAT.. 3^3~6

VrOuSQrOS» _ e _ ( ,nnes
creuseuses, d"s creusures 13 et
TS listnes. — S'adresser à la Fa-
brique rie caarans, rue A -VI. -
Pia»et 3-2. 24*05

/r;-..- «Je ciievans. rNos 6 a
wiUUô jo, sont à veniire . à fr.
:î.SO le kilo. — S'adresser rue
rte la-Bon .nerie-C. 248H8

Remontages de finissages V̂
«ont a soitir au Gompioir Henri
Weiss. rue Nu ma-Droz 2 24874
~
àT**_L~a •_ -S ' oonnerai l  a j eu-m**ô lf '  9L^B.JL ne hom me. le-
çons de français^ 2 à 3 fois par
semaine, le soir. — Offres par
.cri., sous chiffres E. K. " -S'nS.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 2i>-'5.

Punitions. KLà M.
E. Eernatii . rue delà Boucherie B.

sS&Flll'BlS» s„n ruàri au
-r srvice mll i tair . ,  demande remon-
ta nes de barillets oa autres oar-
t.i .. .  247B7
-,',-i,r. an bare_ a de l'I__p .BTIAL.

"?«««V«. T nii-n entreorendrait
AïïlÛOlLeUr. omnoitage Eor-
yel et autres, en blanc et aorés
rtornre. — Ecrire sous chiffres
IS. T "4808. au bureau de l'Ia-
>.A.i*n..i- 24fi0ii

MoyoEE ŝ. Bo
s"usfde

8'
n-ovennes demande de l'ouvra se
.. aomicile. *- S'a'iresser a i!_.
Jarel , rue Docteur Kern 7. 2467o

7 ___ ._mc écrites de compta-
à_ W*\j \Sm*ZX) ¦ oiiitô américaine,
&UC. - .S aaranti . Prosoectus gratis.
.- H Frisoh. expert comptable ,
y.UEIOH D 64. J. H. 10.82 r.

fourneaux ™ll .̂%t
iéme Préhandier très économi que ,
/•'.nenes à ctialeyr pouvan t  chauf-
i'"i- plu_ i"iirs ebainbres , usaué ,
- ,.;-is en non état. S'adr. à H.
-'-rw.-l_.aba, rue dts Ciétots
.-,., 28W.3

/°r!o4_ 1__nea  ae recommanae
J^alii *aUo *- p0Ur  (ii, travail

iL r_> maison. Robes et linserie.
— S'adresser cliez Mme G^nin ^
rue delà Paix 61. - Même aores-
«p . à vennre un fourneau i né-
,. -, I1P . état ne rien' 24_ 0:t
vt*_mmw*L******s*****L****** ^̂m

Lessivense dT t̂ TH
maÎB'in. — S'adresser à Mme
.H. t-afé de tempérance, aux
¦frouevoys-sur-CoHrane. _24931

Jsunë Suisse al7 n̂âi.
,¦' _ emploi où iî serait nourri
.-. .ouohé chez *es Payons. -
t.iîrea écrites sous EJB. 24945,
„u bureau de l'-Iwiit^

Taî llPllP Jeune homme, 19l dlUCl.1. ang SïligSg.alle_
mand , ayant fait un appren-
tissage de tailleur,* cherche
emploi semblable ; à défaut,
travaillerait sur la munition.
S'adresser à M. J. Studer,
Grandes-Crosettes 4. 24337

Jeune fille ,  ̂
°v+ou"' rant des tra-

vaux de bnreau et parlant
les doux langues, chorchet
place pour le ler décembre,
dans bureau de la ville. —
Certificats à disposition. —
Ecrire sous chiffres A. J.
24891, au bureau de 1*. Im-
partial, r» 24801

Aide io bureau. Jeucn:rchhe0p;^
cumule aiii. MH hnrp an . . .S'H
S'ad. au bur. do l'«Impartial..

Jeune fiante «çsg-g
tiisposant de ses après-midis,
demande emploi. 24870
S'ad. au bur. do r«Impa(Ttial».

Jeune personne^?^;
des (journées pour nettoya-
ges et récurages : à défaut,
des heures. — S'adresser rue
du Grenier 39 >s, au rez-d j-
chaussée, do 5 à 6 heures du
soir. 25019

OiïVfier d'un certain âgo,
BU courant des ma-

chines, demande place pour
munitions. — S'adresser rue
de l'Hôtel de ville 71. 25030

Personne do confian°°- p°«-*" "-""- vant coucher
ehez elle, cherche place dans
petit ménagre. 24971
S'ad. au bur. de .'.Impartial..

«Jeïme'fille ẑ^?} 0̂
comme fem-

me de chambre. — Ecrire sous
chiffres H. L. 24994, au bu-
reau de T» Impartial ».__ 21994

Jeune- Jhome f 0s£%
on 3 heures le soir, cherche
travail sur munitions ou au-
tre. — Ecrire sous chiffres
A. G. 24957, au bureau de
l'c Impartial ». 24957

Qpnvnn fp 0n iimi * m
uci Btt.uo.De.sonn8 re-on._ -an
.aille sachant bien tenir un ména-
ge de deux personnes. — S'adr,
Montbrillant 2. au 2me _fag .._
2 jeunes lilles^ -̂
travail facile. Bonne rétribu-
tion. S'adresser au comptoir
rue de la Rondo 19, an 2me
étage, à droite. 250ti7

Nicoouco "-1 -fBmantle de
looGUoD. sùfte une bonne

polisseuse de boites or. — SJa-
dresser rue du Pare 81. 25072
Jeune garçon £LXaD .̂
missions et quelaues travanrx . en-
tre ses heures d'école . 24778

S'adresser au magasin «La
Mode », rue Léop.-Robert 25.

3, . 

O n n n i nt O  0n cnerche jeune  lil-
OCI ï alllC. le connaissant les
travaux d' un ménage soigné , a in-
si que la cuisine. — S'adresser
a Slme Constant Joseuh. rw
l.éoiiolri-R'ib-rt 7.*:. ' 2'.7"">

Tapissiers. °l e Ẑ nt-
vrièrs tapissiers. — Faire
offres avec références, sous
chiffres R. S. 24712. au bu-
reau de l'« Impartial ». 24712

On demande de D êtchpa";
sion pour jeune homme sé-
rieux. Quartier est. Pressant.
Offres par écrit, avec prix,
à Mme Duvoisin, rue du So-
leU 4. 24782_
ÇorvaïltP On demande.per-ôBrvdniB. _ oime de tonte
confiance pour faire un petit
ménage. — S'adresser chez
Mme Thiébaud, rne Numa-
Droz_205. 24731

fln-irPtltiP Bonne régleuse
-_ |JJ .J t-llUC. cherche ap-
prentie pour réglages plats.
Offres par écrit, sous chiffres
A. L. 1878, Poste restante, Hô-
tel-de-Ville. 54746

Jeune garçon S?„nsri«
commissions, après ses heures
ri'école. — S'adresser au Bur eau ,
rue du Premier-Mars 4. ler éta-
ge. 2'.78'i

Commissionnaire. **%_%
actif et de bonne conduite,
e=t demandé de s-'lii'. —. S'a-
dresser à MM. Sandoz Fils et
Cie, rue Neuve 2. 24493

Nettoyages.' p«™K?ê
est demandée lo samedi après
5 heures, pour nettoyages de
bureaux et ateliers. — Se pré-
senter le soir, de 6 heures et
demie à 8 henres, chez Mme
Armand Notz, ruo Numa-Droz
73. 

 ̂ ; 24763

Personne ™% g «*â.
le samedi, après 3 heures, pr
nettoyages de bureaux et ate-
liers. __ Se présenter, le soir,
de 6 henres et demie à 8 h.,
chez Mme Armand Notz. rne
Nnma-Droz 73. - 24427

Jeune garçon es*0tmfaanire
les commissions entre ses
heures d'école. 24912

S'adresser pâtisserie Maro
Ginnel, Place de l'Ouest. 

f l livripr  Maison de la pla-
u u v i . - i .  ce demande jeu-
ne ouvrier pour travailler
dans les magasins. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 4, au
ler étage. 250IO

Jeunes fines Ĵ™™travail facile. — S'adresser
ù la fabriqne de pierres fines
Stammelbach et Co, rue Combe
Grienrin 41. 24982

REÏOUCHEUri
ACHEVEUR d'échappements
REMONTEUR de rouages
pour petites pièces ancre, son'
cîeman 'd .s par Ja Fain i que ..
Eigeldinger fils , rue de la Pnix
129. 24H07

ÏPIini * fl l ifl  aciive es' demandée
UCUl lC  l l l lb „ r,,u. aider aui tra-
vaux du ménage . 25015
S'adr au nureau de I'IMPABTIAI .

ÀwrJStt̂ SSïS:
mandé do suite. — Remonta-
ges 10 lignes et demie « Man-
zoni » sont à sortir. —* S'adres-
ser an comptoir Alb. Mathey,
rue du Doubs 151. _ _ 24980

Commissionnaire. °*J_f ;
un jeune garçon intelligent,
pour faire des commissions
entre ses heures d'écolo. 2494;)
S'ad. au bur, de l'clmpartial'..

Bonne 8acnant cuire et con-
naissant bien les tra-

vaux d'un ménage est deman-
dée pour le 20 novembre dans
ménage de 2 personnes.
a'aiir. au -iii._r.ui ue 1 liU'A.Ti . ï,

24915
Ann r.ai. -K Administration oitre
nj J fJ ! Gil II. p|ac8 d' apprenti d.
co mm erce à jeune homme .intelli-
gent . Entrée au plus vite. 22639
S'ad. au bur. do r<Impartiali> .
JenBB - rfarçoB 'S^g
robuste, est demandé comme
aide dans magasin de denrées
coloniales. Entrée à conve-
nir. Pension et logement sont
offerts en plus du gage. 24897
i. dresser offres à MM. L.
Guyot et Cie.̂ LE LOCLE.

GomptaMe. ^4™^
table pouvant disposer de
quelques heures par semaine.
Offres écrites, sous chiffres
P. G. 24805, au bureau de
_'« Impartial ». 24805

Commissionnaire. ffanddee-
tme jeune fille pour faire des
commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser à Mlle
Coulon,, rae de la Paix 41. _

Commissionnaire. „Jaou
^garçon

ou jeune fille est demandé pr
faire les commissions entre
les heures d'écolo ou toute la
journée. : 24816
S'adr. au bur, de I«Impartial»

Décotteur po.m' er!mdefpièces ancre et
petites cylindre, demandé de
suite pour travailler au comp-
toir. . 25039
S'adr. au. bur, de l'«Impartial»

A défaut, on sortirait décot-
tages à domicile.

..I .§aii.raf ™
chambre de bonne , situé au 2me
étage , à louer pour le 30 avril
19 8. — S'adre sser au Comptoir ,
rue du Nord 75. P .-asogn.n 25846

& Inn pn ?m DE SUITE
fl lUUBi 0l) 30 avril 1818,
1er étage , 4 pièces , chambre ..
sains , chambre de bonne , grand
balcon , corridor , cuisine, à pro-
ximité du tram. — S' adresser à
Moi s Schaltenbrand , rae Alexis-
Marie-Piaget 81. 23859
A I f lHPr  pour terme prochainn i u-i e i  ruo Léopold-Eoberc
64, au ler étage, logement de
3 pièoes et alcôve ; chauffage
central. Pas de chamb.e-liau-
te. — S'adresser, même adres-
se, à droite, de 1 à 2 heures
après-midi.

 ̂
24? 13

il IfllIPr pour le 80 avrilA _ UUC_ 19.g) ru. du pr0.
mier-Mars 11-a, 2me étagot
de 3 chambre., -.nisino et dé-
pendances. Prix, fr. 1)00 r ai-
an. — S'adresser à i'Etude
Bersot, Jacot et Chédel, m.
Léopold-Robert̂  24020

Â ldllPr pour le 30 avrilH 1UUC1 1918> 
___ _ du pr ..

mier-Mars 5, 2me étage de 5
chambres, bout de corridor
éclairé, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. A.
Guyot, gérant, rue de la Paix
43. 24S67

fl IIHIPr pour lo 30 avril_i IL «oi 3918> 
__.. du pa_...

9-bis, 3mo étage composé de
3 belles chambres, avec chauf-
fage central à l'étage. Ascen-
seur et eonei .r/xe. Prix, 950
francs. — S'adresser à M. -A .
Ottyo-, gérant, rue de la Paix
43. . 34Sl!fi

T nnpn iPnf  A louer, pour loLuyt.mt.iu. !10 avrU 1918 rue
dn Premier-Mars 15. les lo-
caux occupés par M. Daep-
pen, cordonnier. — Prix. fr.
500. Dans la même maison,
PIGNON de 3 chambres, cui-
sine et corridor. Prix 420 fr.
S'adresser à M. A. Guvot. s-é-
rant, rr.. de la Paix 43. 24809

Appartement. A
^^vrier ou 30 avril prochain, 1

appartement très confortable
de 2 grandes pièces, cuisine,
iCorridoT et grandes dépen-
dances. — Pour fin novem-
bre, 1 grande chambre indé-
pendante, en plein soleil. —
S'adresser an Burean H, Maa-
narv-Lorv rue du Soleil 11.

Servie, dans tonte la .Suisse. 'l' a i  r f  piratai  M ' écr ra .  Denran . f r  le t«*i. a la

; L IB H A l f t l E  C. L U T H Y
• j ' 4L® — Léopold Robert — *_H_ __i§_
i i ^̂ ^̂ *>^̂ ^̂  •& ¦$-€-$€-6*€*6€,€<

j IJ*G_ 3VE_H__G!.JfjL.SXJNr 1

Rue Léopold Rouerl  23 La (.liaux -de-Foud s 1
j demande de suite deu:v bonnes &

IOLO"tO"O.OlXO"ClSIOS. |
rrrnu* la Confection soitrnéc pour - naine.-, ct *>_ •¦,.aais. — 1
Faire offres par écrit , a» r i i t  magasin. '25121 i

On dem. à acheteroae ôen
un soufflet à gaz. 24800
S'ad. an bur. de l'«Impartial. .

flHBrteàactt .n poC"
a Oui. , .n oou er al  — S'a' ir.  ,-rser
à M. Emile Lan ber, rue du Gom-
ineree l' .9, rie midi à l1/. h. et I.
snir  n e 'r n i .  7 h 2*f!(l0

Baignoire. °\ctz Ĵ.
casion, une baignoire émail-
lée. 2495S
S'adr . an bur. de l'«Impartial»

taîirti s "Ta
de neuf , est à vendre à des con-
dit ions très avantageuses. . —
S'adresser rue de la Serre 32, au
3me étage, à droite. 25049

J "̂ CANARIS. £«s
paire de jeunes canaris, plus
une cage à deux comparti-
ments. — S'adresser rue dn
Puits 17, au ler étage, à gan
Ch 6; 
P iann  A vendre beau piano
rla"u* noir. 24953
S'ad, au bur. de r.Inipartial"-.

Â V P n r f v P  nn bois de lit avecVBliai B sommier et
trois-coins (Fr. 35), plus un
fourneau à pétrole (fr. 15.). —
S'adresser rue de la Pais 69,
au sous-sol (entrée ruo Jardi-
nière). 249S5

A VPIirlrf. Piano noir. S'a-V CUUI C ^ dl.e6ser au bu-
reau de l'« ImpartiaL 24872

A la même adressej à louer
nne chambre menblée ou non,
avee cuisine. 

OCCASION ' A vent1re «neUUUAOiUl..  . pou ggptte à 3
roues, un berceau de fer avee
matelas, ainsi que des cages.
Le tout en très bon état et cé-
dé à bas prix. — S'adresser
ruo Ph.-H.-Matthey 21, au rez-
de-ch auss ée. 24741

a -P n r lp o  faute '•'em t,,oi >l_ I C l l U I C  de . fori .r n i t n r .  s
rî' _ io.!o. . rie . lamue à , su.sppn-
Bion et pnrte-lamp.s, divers ou-
t i l ,  d'iiorlnsr.rs , 2 réveils, un?
tringla «n fer de 3 mètres de long,
t comnt .ur pour automobile , mon-
tre de bureau (oresse-letfre). Le
lout . n bon é_»t. — S'aiires . er
chez M. K. Perret. r n e H u  Par.79

A VPîlrtrP excellent pianoVC1UU C «senraifl-Flor».
S'adresser rue A.-M. fiaget 53
au 1er étage. 24794
A VPÏlrtrP faute d'emploi,fi vcuui c nm macMne
à coudre ; état de neuf. -
S'adresser chez Mme Jeanne-
rat, rue de l'Industrie 16. .

A VPTIflrP nû potager à boisA VCaUl C  en bon état. -
S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 40-a, au 1er étage. 24887

i VPHflrP pour cause deti » cuui c départi ,,-. b0D
régulateur. Bas prix. — S'a-
dresser rue de la Paix 81,
ehez Mme veuve Gut. 25041

Poussette a? l̂aise, à. l état
* ********* _e neuf , a ven-
dre. 24753
S'ad. an bur. de l'-Impartial».

A vendre « yyg£"ï
S'adresser rue de l'Industrie
5, au rez-de-chaussée. 24734

Â VPllflrP nn chien policier,VBUUI G excellent pour la
garde. S'adresser rue des
Combettes 4, au pignon. 24764

A VPî l r t rP  do suite une pons-H VGUU- G sett0 à 4 roues,
bien conservée, ainsi qu'une
paillasse pour berceau ; le
tout pour 12 francs. 24747
S'ad. au bur. de l'slmpartial-.

A VPI.I.PP nn fourneau enVeuill e tôle, de 45 sur
140 hauteur. — S'adresser rne
dn Nord 63, au pignon. 24758

A VPntlrP nn bon chien, ra-VCUUI C c. st,-Bern_OTl,
très fidèle. — S'adressar â
Mm» veuve Alexandre Jo-
bin, Crêt Brûlé,_LES BOIS.

MUSI QUE |
Tirntes les o.uvre ~ nouvelles {
se t rouvent  et sont en veille ï

dans les *,
.!:ia:«Niif» <ii . . Indique ;

FŒT1SGH F51.BES j
; r.Ei ;c_ -A - __-.
! Mai.soi) fondée en 1804 |

ABONNEMENTS ' I
Téléphone .."-M |

Cigares - Cigarettes - Tabacs

,A Ba Havane4
¦*-.\YI .\ .I I I.I .II î:

i'Javc tle lu l'on ia ine  moiiii
iiin'ntulo

(Vi.. à vis de la Fleur  de Lya.j

Grand choix de

-_T.î ïT- _r-«_ . p" hois * s°"~*[W B JJ *v^i^ Q ron et écume
ae mer.

Arlic - lps do fumeurs

Achat de vieux plonih
S'adresser à la Photo-

gravure A. Oourvoi-
sier, rue da 6reni»r 37. 16I5C

f W PÉDlflî. - IffllUflE vj

4, OAI.AME l-Ai-AKCK, 4

Vu la liarrgse conai'îérable des raatié *-.. premiè- |
r.s pour .a fahr icat ion des Ar t ic les  de 'loilett ..
j 'annonce H ma CI IH U IH I B et au pub l ic  en géné-
ral , qu. je suis à même d. leur fournir  très

avantageusement  les articles suivants  :

1 Savons - Snvi.uni.Uo* - - lilui*. à Savon - Savons
S abKrbe Gybset.UaliK.eine - l'eiiTi. - -* - IVurnci ter. |
g - Ilé.iiièloii'N - llt ossex à cliHiein et à liahils  - ï
m Pinceaux - Itlaireanx et IE«I.s à lîai-lx. - Ka-oirs f
K de tous prix - Snécialité de Husiiirs An-r la is  - Cuirs il
S à RaMoii'M , déliant toute concurrence. j

3 Ja reçois, en outre, les commi.nd'r s de CII.\I"VKS de |
S monti'n en cheveux , j n . qu'an 10 décembre . Pr iè re  aux *
y personnes qui en désirent de s'y prendre â temps. |

M fis Ne lom-nit que travail garanti S$k ?

«r. lrr%. 
SE RECOMMANDE 

sEM

Le BUREAU d'Horlogerie de M.

e?t transféré ïîoUt)

12, Uue Numa-Droz , 12

Abonnements ' Militaires
%*xW cent, par mois

payables à l'avance , dans nos Bureau x ,ou à noire Compte
de chèques poslaux lV-b S25.

Administrat ion de L'IMP ARTIAL.

m

Plusieuis bons Soiu*.

Mécaniciens 'resta
sont demandés de suite par les

! Ateliers Mécaniques S. A. Vallamaad
| près Avenches
lr_oeem ents à fr. 10.— par mois. — Bons gages.
«Places stables.

¦ "i tours  revolv»> i-. alésage oe l'arbre GO 0"» , r>ar ..age de barre .0"»
rj S, loin'*, dt* repris!-.
« <î |i«*i c<*ns<;s. cr i irac ité \î à 16mm. C^ chweiter).
1 tî perceuses rie précision capacité 'fi ntttn .
j 1 j tfi-amle perceuse a colonne, table tournante, capacité 40 mm.
* » in*"--'"

- lour a f i let er .
{ j 'i tours  ¦d'outilleur comnlets.
S : 7 machines à Iraiser. -^ emi-autonial i que.
; I < petite luaciiiiic ;X cahoter à la main.
' r I inarlii-ie à a lTùser , av**e socre.
! . Tnules ces m a c h i n e s  sont usnirees 6 mois , disnonibles de sui te .
j ! a de., prn ••xtrémeuient avantageux. "."i l r 1'..
S Pour vis i ter  et r ens .  imieinents , s'arlresser à MM. Jules 15_ _ . _ * -
t frec à Cie. Usines iné t . ! lnr» i ques suisses, Bureaux , rue des Ci'i_ -
| têts (ï>. Lu Cli i<i .x-(ie  t'ooils.



des IO et 11 novembre 1917

MANIFESTE LIBÉRAL
• Chers concitoyens,

Vous êtes appelés à compléter dimanche vo-
tre députation au Conseil nati onal.

Deux programmes sont en présence :
Le programme socialiste de centralisation fis-

cale, de main-mise sur la propriété privée, de
suppression de l'année et de négation de la pa-
trie.

Le programme des partis d'ordre et de liberté
qui demande :

Le développement continu et progressif de nos
institution s républicaines ;

Le maintien de l'autonomie cantonale et du
principe fédéraliste ;

La suppression graduelle des pleins pouvoirs ;
Notre indépendance économique vis-à-vis de

*•_ ranger,
et, pour assurer la défense nationale , une ar-

mée démocratique subordonnée au pouvoir civil.
Chers concitoyens,

Entre ces deux programmes, vous ne sauriez
hésiter.

Vous vous prononcerez pour la démocratie
contre la démagogie, pour la patrie contre l'in-
.ernationalisme.

Justement soucieux de l'avenir de la Suisse,
vous nommerez des députés qui veulent le pro-
cès et non la destruction sociale-

Citoyens,
La liste élaborée par le parti1 libéral dtonne sa-

tisfaction aux vœux des patriotes sans priver
nos adversaires d'extême-gauche d'une repré-
sentation équitable.

Votez pour
de Dardel, Otto1, député au Grand Conseil.
Mosimann. Paul , conseiller national.
Calame, Henri, conseiller national.
Leuba. Auguste, conseiller national.

Electeurs,
Déposez dans r.*me la liste vertei compacte.
Tous aux urnes. Pas d'abstentions, pas de pa-

nachages.
'Le Comité central

de l'Association démocratique libérale.

Scrutin de ballottage

La campagne d'Italie
L'importance ou, si l'on préfère , la gravité de

la retraite italienne ne doit pas être mesurée au
chiffre des prisonniers ou des canons capturés
par les Allemands. Tout d'abord parce que nous
ne connaissons que la version austro-allemande
des pertes, version qui, dans le passé du moins ,
s'est souvent écartée de la vérité. Il suffit , pour
en j uger, de se rappeler les bulletins d'il y a un
an , à l'époque du recul roumain. Prenez le bulle-
tin officiel de Berlin du 13 décembre par exem-
ple : il mentionne déj à 145,000 prisonniers. Or
la campagne se prolonge encore pendant un
mois et. lorsque les empires centraux dressent ,
le ler février , la statistique générale des prison-
niers roumains , il ne s'en trouve que 79,033.
Comme il s'agit de chiffres officiels allemands ,
on ne me contredira pas.

Laissons donc de côté les chiffres allemands
et restons sur le terrain des faits. Ceux-ci sont
suffisamment inquiétants. La configuration de la
frontière italo-autrichienne rend en effet toute re-
traite extrêmement difficile. Si vous j etez un
coup d'œil sur la carte , vous voyez dans le
f.rentin, étranglant la plaine vénitienne , descend
jusqu'à cent kilomètres de l'Adriatique , tandis
que. plus à l'est, la Vénétie s'incurve- vers le
nord et se développe sur une frontière de trois
cent cinouante kilomètres. Si le général Cadorna
veut reformer son armée dans l'étranglement
dont nous avons parlé, il lui faut donc ramener
son fron t de trois cent kilomètres.

Mais est-il bien nécessaire de se retirer si loin
en arrière ? Pour répondre à cette question , il
faut considérer deux éléments : le temps néces-
saire aux renforts alliés pour entrer en ligne , et
les conditions du terrain.

En ce qui concerne le premier facteur , on re-
maronera oue les Alliés n 'ont à leur disposition
oue deux lignes tran salp ines à simple voie et,
il est vrai, la voie de la mer oui peut constituer
un appoint précieux en permettant de transpor-
ter le matériel à Gênes pour le diriger sur le
front par Parme et Mantoue. Mais si l'aide des
Alliés doit être efficace , elle doit comporter une
quantité de troupes assez considérable et on ne
peut guère compter que celles-ci soient prêtes à
entrer en lign e avan t la fin du mois. Il faut donc
•nue la ligne de retraite soit assez éloignée de
l'ancien front pour oue l'armée italienne puisse
retenir l' ennemi pendant trois semaines devant
l'obstacle.

Quant au terrain , il se prêtera d'autant mieux
à la défense que la ligne risquera moins d'être
tournée dans son flanc gauche par une atta que
venant du Trent in. C'est pour quoi Cadorna 1 ne
pouvait pas songer à tenir la lign e du Tagliamen -
to La première oui se présente à lui en deçà de
cette rivière est celle de la Piava. ov)  se trouve
dans l'étranglement indiqué et oui défend Venise ,
mais qui prête le fla nc . une n enace venant du
val Sugana. Si l'état-maior italien veut se reti-
rer plus loin tout en restant dans l 'étran glement ,
.1 peut s'accrocher au cours de la Brenta , qui
y-rt du val Sugana. Mais si, au lieu de se con-

damner à une défensive rigide sur un front rela-
tivement faible , il veut pouvoir manœuvrer l'en-
nemi et lui imposer le désavantage de combattre
ayant l'étranglement à dos, il faut qu 'il descen-
de plus au sud , qu 'il fixe sa ligne de retraite sur
l'Adige , l'aile gauche appuyée sur Vérone et le
lac de Garde. Cadorna a fait son choix. Nous le
connaîtrons bientôt.

«UM :__73-*- - -*___TI**i —

sous la dominat ion allemand*

L'industrie textile alsacienne qui , pendant un
demi-siècle, a j oui, sous la domination fran-
çaise, d'un renom universel , a été lourdement
atteinte par l'incorporation de l'Alsace-Lorraine
à l'organisme allemand.

L'annexion de l'Alsace-Lorraine a augmenté le
chiffre total des broches allemandes de 56 % , les
métiers à tisser allemands de 88 % et les ma-
chines d'impression de 100 %.

Auj ourd'hui , la part de l'Alsace-Lorraine dans
la totalité des broches de l'Allemagne ne s'élève
qu 'à 14 %. Le rapport de l'industrie textile alsa-
cienne à la totalité de l'industrie textile d'Alle-
magne est donc tombé au quart de son impor-
tance primitive.

Les causes de la stagnation de l'industrie tex-
tile alsacienne résident dans ce fait qu'elle fut
forcée, par suite de son rattachement à l'orga-
nisme économique de l'Allemagne, de transfor-
mer complètement son mode de production.

De par sa situation excentrique , 1 industrie co-
tonnière de la Haute-Alsace se vit réduite , dès
te début , à la production de marchandises de
luxe, de fils fin s, la production de marchandises
de grand prix — étant donnés l'élévation des
frais de transport du coton brut et les frais d'ex-
pédition sur les grands marchés du monde —
pouvant seule lui permettre de fixe; ses tarifs à
des taux abordables. Toute la politique écono-
mique et douanière française avait favorisé cette
préférence de l'industrie textile de la Haute-Al-
sace, pour un travail de choix, et provoqué par
là son remarquable essor et sa ferme situation
sur le marché universel.

Lorsque l'Alsace-Lorraine fut rattachée à l'Al-
lemagne, elle se trouva du même coup rattachée
à un organisme libre-échangiste. Malgré la pé-
riode de transition ménagée par le traité de
Francfort à l'industrie textile de la Haute-Alsace,
l'annexion fut cependant sur elle d'un effet déci-
sif. Elle se trouvait livrée sans défense au sein
de l'organisation économique allemande, à la
concurrence de l'Angleterre. Au terme de la pé-
riode transitoire (fin 1872), la frontière française
lui fut fermée, et ce n'est qu 'en 1879 que l'Em-
pire allemand lui accorda une protection doua-
nière modérée. Ces tarifs protecteurs cependant
n'intéressaient nullement les filatures de lin de
la Haute-Alsace dans la même mesure que les
tarifs français. Outre les noombreuses alterna-
tives que traverse, du fait de la mode, la pro-
duction de luxe de l'industrie textile de la Haute-
Alsace, elle fut lourdement atteinte parce que le
marché de Paris, centre de la mode universelle,
lui était désormais coupé. L'industrie d'impres-
sion eut, entre autres, particulièrement à souf-
frir. •*

Les avantages faits à I industrie textile alsa-
cienne par la politique économique française, elle
ne les pouvait retrouver dans les cadres du do-
maine économique allemand. Il lui fallut s'adap-
ter, — ce fut à travers des crises — à la fabri-
cation de gros fil , en concurrence avec l'indus-
trie textile allemande, ainsi qu 'à l'extension de la
filature de laine. Mais, alors que l'industrie tex-
tile allemande fut à même de tirer plein profit
des conj onctures, l'industrie textile alsacienne
perdit du terrain.

En fait , les industriels textiles de Haute-Alsace
n 'ont jamais cessé d'avoir la nostalgie de « l'âge
d'or » qu 'ils avaient connu sous la protection de
'a politique économique française.

L'indasUIo textile en Alsace

Les faits de guerre
Le front français

Les combats en Alsace

Communiqué anglais
LONDRES, 8 novembre. — Au cours d'un coup

de main exécuté avec succès la nuit dernière , au
sud-est d'Armentières , des troupes galloises ont
fait 14 prisonniers et ont infligé des pertes à
l'ennemi, en n'en subissant elles-mêmes que de
légères.

Deux détachements allemands, qui tentaient
de pénétrer dans nos lignes au nord de Roeux ,
ont étô rej etés en nous laissant un certain nom-
bre de prisonniers.

Aucun événement important à signaler sur le
front de bataille.

LONDRES, 8 novembre. — (Officiel.) — Nos
aviateurs navals ont bombardé, le 6 novembre.
les gares de Thourout et de Lichtervelde. ainsi
qu 'un train en marche près de cette dernière sta-
tion. Ils ont lancé de fortes quantités d'explo-
sifs et annoncent plusieurs coups directs sur les
embranchements et sur des wagons de marchan-
dises. Tous nos appareils sont rentrés indemnes.

Communiqué allemand
BERLIN. 8 novembre .— Groupe d'armées du

kronprinz Ruporcchi. — Sur le front de bataille
des Flandres , l'ennemi n'a pas renouvelé ses at-
taques. L'activité de l'artillerie est demeurée in-
tense. Elle s'est accrue notamment contre les

secteurs de l'Yser et près de Paschendaele. La
ville de Dixmude a été soumise à un violent feu
de mine. Au nord de Paschendaele et près d'Ar-
mentières, des détachements de reconnaissance
anglais ont été repousses.

Group e d'armées du kronprinz allemand. —
Dans la dépression de l'Ailette , des prisonniers
ont été ramenés de combats heureux en avant-
terrain.

Groupe d'armées du duc Albrecht. — Dans le
Sundgau , l'activité de l'artillerie, vive déj à de-
puis quelques j ours, a revêtu la plus grande vio-
lence des deux côtés du canal du Rhône au Rhin.
L'après-midi, des troupes françaises d'assaut se
sont portées en avant aiu nord et au sud du ca-
nal. L'ennemi a été repoussé près de Ammers-
villers. A l'ouest d'Heidweiler, des éléments 3e
tranchées formant saillie sont restés entre ses
mains. Dans la soirée , de nouvelles attaques des
Français se sont effondrées avec des pertes.

Depuis le 3 novembre , les adversaires ont
perdu 24 avions dans des combats aériens et par
suite du tir anti-aéiren. Le lieutenant Wuesthoff
a remporté ses 24e et 25e victoires aériennes.

Les Ausfro JUIrmands ont franchi la Livenza
17.000 prisonniers

BERLIN. 8. — Le communiqué allemand an-
nonce que, sur le front italien, les armées alle-
mandes et austro-hongroises ont réussi, malgré
la destruction des ponts, à traverser la Livenza
et qu 'elles ont capturé 17,000 Italiens, dont un
général, et 80 canons.

3EC:o. XF&ussio
LE MOUVEMENT MAXIMALISTE

La commission iait occuper les télégraphes, te
Banque d'Etat et le ministère de la marine

BERLIN, 8 novembre. — Suivant -nne information
rte Pêtrogra d à l'agence R euter. mais transmise PBT
Wolff. un d. lâchement de soldats de marine, soas
les ordres de la commission r_voluti..maire ma.lma-
liste, a occupé les locaux de l'agença télégrraphique
officielle de Pêtrograd, la Centrait des télégraphes,
la Banque d'Etat et lo ministère de la marine, où
siégeait le Conseil de la République , dont les séan-
ces avaient été ajournées en raison de la situation ac-
tuelle.

U est impossible de fixer l'importance et la durée
dos événements actuels. Les maximalistes opèrent
dans la capitale avec liberté ; ils sont actuellement
maîtres de la situation et occupent plusieurs points
de la v ille. Cependant, lea contres gouvernementau x
fonctionnent normalement. L'ambassade de France
n'est pas inquiétée ; elle est gardée par un déta-
chement g-ouvernemental. Au cour*, des désordres
nocturnes, il y a eu une trenta '.nê de blessés.

Le statut politique de la Pologne
VIENNE , 8 novembre. — So basant sur des infor-

mations dos cercles viennois autorisés, plusieurs
j ournaux du matin qualifient de prématurées dans
les détails les nouvelles publiées hier soir par des
jo urnaux berlinois, sur le sort futur du royaume do
Pologne, mais ils sont unanimes à déclarer Que la

solution de la question polonaise dans le sens de
rapports aussi étroits que possible avec la nionar*
chie austro-hongreise interv iendra dans un «venii
rapproché. Quelques journaux disent qu 'il serait pré
mature de vouloir, des aujourd'h ui , parler de statu
politique de la Pologne. Ce qui est seulement eer
tain à cette heure, o'est que la Pologne daviendr.
une monarchie constitutionnelle héréditaire. Uns
parfaite harmonie de vues règne entre Berlin s
Vienne au sujet du développement ultérieur de la
question polonaise.

Les < affaires ¦» en cours
PARTS, 8 novembre. — Suivant le « Matin »; le

jnge Gilbert a poursuivi son enquête snr les tran-
sactions conclues en Suisse et en France par Turmel,
Le c Matin » dit quo le juge aurait en sa possession
des renseignements d'une extrême importance.

PARIS, 8 novembre. — L'« Action française » pn-
blie une lettre de M. Daudet au ministre de l'Inté-
rieur, demandant la révocation du fonctionnaire de
la Sûreté générale auteur des machinations et des
poursuites contre l'< Action française >.

Les opérations britanniques en Palestine

LONDRES, 8 novembre. — Le correspondant
de l'agence Reuter sur ie front de Palestine té-
légraphie :

« Nous avons reppoussé samedi soir la cin-
quième contre-attaque sur les nouvelles positions
de notre flanc gauche, en infligeant de lourdes
pertes à l'ennemi. Nous avons également bom-
bardé les secondes lignes de l'adversaire.

Sur ce secteur, notre aviation, très active;
bombarde les communications et les dépôts de
l'ennemi. Dix bombes ont atteint un pont et une
fabrique d'huile au nord de Jaffa.

Les troupes, très désireuses de se battra,
supportent gaiement toutes les privations et les
autres difficultés. C'est ainsi que les Australiens
ont travaillé sans interruption, pendant vingt-
quatre heures, à des canalisations d'eau, pouf
préparer efficacement on mouvement tournant
La cavalerie avance, enfoncée j usqu'à la cein-
ture dans le sable, la boue et l'eau. Le général
Allenby se dépense beaucoup, encouragearri per-
sonnellement les troupes.

Le 4 novembre après-midi, nous avons! atta-
qué l'ennemi dans la région montagneuse au
nord de Bersheba. Nos aéroplanes ont bombardé
efficacement des dépôts de matériel ferroviaire à
Oumdabkhyl et à Teiekahedia. Nous avons re-
poussé une incursion de l'ennemi dans le sec-
teur de Gaza.

Pendant toute la nuit du 4 an 5 et pendant la
plus grande partie de la j ournée du 5, notre bom-
bardement a continué. L'ennemi a riposté assee
vigoureusement, surtout sur nos nouvelles posi-
tions,, à l'ouest de Gaza, qu 'il a ensuite attaquées,
mais il a été ensuite repoussé et a perdu beau-
coup de monde sous notre bombardement effi-
cace.'

Le soir du 6 novembre, l'infanterie turque ô at-
taqué à la baïonnette au nord de Bersheba .mais
elle a été dispersée par le feu de nos mitrailleu-
ses et a oerdu 300 hommes.

Nos aviateurs ont bombardé de la cavalerie
turque et la gare d'Oumdebkhal , atteignant un
train. Nous continuons à bombarder les défenses
de Qaza, où l'ennemi répond faiblement. Nous re-
tournons contre l'ennemi des mitrailleuses cap-
turées. Le matin du 7, nous avons attaqué au
nord-ouest de Bersheba, capturant des soldats
et des canons.

Sur les fronts turcs

Chronique suisse
Les élections fédérales

BERNE. — Ensuite d'une nouvelle vérifica-
tion , on a constaté qu'en définitive M. Koch, ra-
dical, est élu avec une centaine de voix de plus
que la majorité absolue, tandis qu 'il en manque
une centaine à M. Graf pour être élu. Il n'y aura
donc que trois ballottages au lieu de quatre. D'à*près le « Bund ». les candidats de la liste bour-
geoise seraient MM. Hirter , Jenny et Burren; les
socialistes devraient abandonner un de leurs
candidats.

BALE-CAMPAGNE. — L'Association démo-
cratique d'économie publique du canton de Bâ-
le-Campagne a proclamé la liberté du vote pour
le scrutin de ballottage des élections au Conseil
national. Mais elle recommande aux électeurs
de ne donner leurs voix qu 'aux candidats qui se
placent sur le terrain de la défense nationale.

TESSIN. — Le parti socialiste fait annoncer
qu 'il a décidé de s'abstenir au ballottage de di-
manche nrochain. Cette décision simplifi e la si-
tuation. 'Restent seules en orésence les listes ra-
dicale et conservatrice , qui sont incomplètes l'u-ne et l'autre et dont les candidats aditionnés don-
nent tout iusj re le nombre des conseillers natio-
naux à élire.

Il semblerait naturel , clans de telles circonstan-
ces, que toute lutte électorale fût évitée , car tousles candidats seront élus. Malgr é cela ," les co-mités et les journaux radicaux et conservateurss'agitent beaucoup pour oousser aux urnes jus -qu 'au dernier électeur . Quant à l'abstention dessocialistes , elle est incompréhensible et elle nepourait être expliouée oue oar la crHin te de neplus atteindre , au ballottage , le nombre de voixobtenu au premier scrutin ; cela signifierait quele nombre de 2000 voix atteint par les socialis-tes le 28 octobre est constitué pour la r-'us gran-de partie de mécontents des autres partis.

— * *ë: -at*«8-«e>'r-iif--——

Le repli Italien s'effectue en bon ordre
Sur la Livenza

Communiqué Italien
ROME, 8. — 13 h. —* Dans la j ournée d'hier.

le repli de notre ligne s'est poursuivi. Le mouve-
ment du gros des troupes a pu s'accomplir sans
être gêné. Les troupes de couverture ont retar-
dé l'avance de l'adversaire par de nombreux
combats soutenus vaillamm ent entre les collines
Vittorio et le confluent du Morticano avec la Li-
venza.

Nos aviateurs, subj uguant la résistance achar-
née des avions ennemis, ont renouvelé les bom-
bardements des troupes adverses sur le Taglia-
mento. Cinq appareils ennemis ont été abattus.

Communiqué allemand
Berlin , 8. ¦—• Nos détachements, avançant sur

les routes des montagnes, ont brisé la résistance
des arrière-gardes ennemies. Des attaques con-
centriques ont coupé la retraite à l'ennemi, qui
résistait encore sur le moyen Tagliamento entre
Tolmezzo et Gemona et vers les fortifications
permanentes du Monte San Simeone. Jusqu 'à
présent 17.000 Italiens (parmi lesquels un géné-
ral) ont dû se rendre avec 80 canons.

Dans la plaine, des combats se développent le
long de la Livenza. Dans un vigoureux élan , des
division s allemandes et austro-hongroises ont
forcé le passage, malgré les ponts détruits et ont
rej eté l'ennemi vers l'ouest. Le nombre total des
prisonniers a monté à olus de 250,000 ; le butin
en canons à plus de 2300.

La situation s'améliorerait ponr les Italiens
PARIS. 8 novembre. — L' <- Echo de Paris »

dit que des nouvelles d'Italie émanant de source
technique française compétente urésentent la si-
tuation comme franchement meilleure. L'armée
italienne du nord se replie librement et consti-
tue des forces entièrement intactes ; les deux au-
tres armées se reforment et se regroupent. La
lignr de la Livenza est actuellement le point d'ac-
cès des colonnes italiennes.

Les Allemands , afi n d'exploiter leur avance,
envoient de nombreuses troupes. Les forces fran-
çaises et anglaises continuent à arriver sur le
terrain et s'organisent.

Le front austro-italien



La Chaux- de-p onds
Au Parc des Sports.

Dimanche prochain, le F. C. Fribourg viendra Jouer
contre le F. C. Cbaux-de-Fonds pour le Champion-
nat, suisse, qui est de plus en plus disputé. On sait
que le F. C. Fribourg (anciennemen t Stella) a change
de nom tout dernièrement. Le je u de cette 'équipe est
plaisant à voir tant par su rapidité quo par aa fi-

nesse, ainsi quo la courtoisie do ses joueurs, et atti-
re à chaque rencontre nombre do spcctatuurs.

Comme ce sera probablement lo dernier match de
la saison au Parc des Sports, les amateurs du bal-
lon rond feront bien de se réserver ce dernier diman-
che pour assister ii leur sport favori.

Stadtmission.
Sonntagr, des 11. Noveniber , feiert die hiesige ov-.ing.

Stadtmission wieder ihr 31. Jahresfest. Vormittags
ist 98/« Uhr Gottesdienst, gehalten von Herr Mis-
sionsinspektor Veiol-Kappard von St. Crischona-Ba-
sel.

Nachmittags 3 Dhr ist Vers, mmlung im grossen
Saal des blauen Kreuzes, rae du Progrès 4. . wobei
mehrere Ansprachen gehalten werden. Atrcnds, 8'/j
Dhr Sclilussversaminlung in der Kapelle. Die Lokalen
sind geheizt.

Jedermann ist hérzlleh eingeladen.
MODES. — Madame , il est de notre devoir de

yous faire remarquer la grande vente réclame de
formes en feutre , formes en velours , et chapeaux
garnis du Panier Fleuri. Une visite aux étalages
de cette maison vous convaincra des réelles oc-
casions qui vous sont offertes. 25123

Coup d'état des maximalistes
Plusieurs niinisîm arrêtés -- Kerensky en fuite

La -bataille SUD» la JLcvcïiza
¦ ¦_- ¦* e illl.-

QoinQranlqné français de 15 henres
PARIS, 8 novembre. — Au cours1 de la nuit,

nous avons exécuté deux coups de main, un sur
les tranchées ennemies au nord-est de Reims,
un autre en Wœvre, à l'est de Mouilly. Nous
avons ramené des prisonniers. En Haute-Alsace
il se confirme que notre attaque sur les posi-
.ions allemandes de Schonhol z a fait subir de
lourdes pertes à l'ennemi. Le nombre des prison-
niers capturés par nous atteint 120 dont 2 offi-
ciers. Un important matériel qui n'a pas encore
_té dénombré est tombé entre nos mains. Rien
à signale» sur; le reste du front.

La pénurie des logements à Soleure
SOLEURE, 8 novembre. — Une nombreuse assem-

blée convoquée par le parti radical démocratique a
décidé de demander aux autorités communales des
mesures énergiques pour mettre fin à la pénurie des
logements en facilitant, l'industrie de la construction
d'immeubles on par l'a construction de maisons à bon
¦narché par la commune même. Il s'agirait de cons-
truire 60 nouvelles demeures.

Dans la commune de Fulenbach, des recherches ac-
tives sont faites pour découvrir du pétrole. Plu-
sieurs sondages ont déj à été faits et on espère ren-
contrer dn pétrole à une certaine profondeur.

Un démenti
BEBNE, 8 novembre. — Communiqué de l'ambas-

sade de France. — La nouvelle publiée par divers
journaux suisses et annonçant que le gouvernement
français serait décidé à expulser 500 jennes Suisses
oa à les mettre en demeure de contracter nn enga-
gement dans la Légion étrangère est absolument
inexacte. Le gouvernement français a toujours en-
tendu respecter le droit des Suisses nés en France
de parente suisses de décliner la nationalité fran-
çaise, conformément aux conventions existantes. Il a
ea seulement à se préoccuper de quelques cas très
différents de Français d'origine qui se seraient fait
naturaliser Suisses depuis la guerre et de la situa-
tion militaire faite à leurs enfants mineurs, par la
loi française.

CommnDiqnô français de 23 henres
PARIS ,8 novembre. — (Hacas.) — Un évé-

nement dont les conséquences peuvent être con-
sidérables, la prise de Gaza, marque le commen-
cement, du crépuscule de la domination ottomane
dans les lieux saints et les j oyeuses perspec-
tives de l'affranchissement du berceau du chris-
tianisme.

Les communications turques sont maintenant
coupées complètement avec les contingents opé-
rant en Arabie. Le sort de Médine paraît réglé.
L'Angleterre tient presque toute la Mésopotamie
et possède le sud de la Palestine.

Le « Peftit Parisien » note ironiquement que les
Turcs envoient du renfort sur les fronts d'Ita-
lie pendant que leurs possessions séculaires
-tombent aux mains des Alliés.

La prise de Gaza et ses conséquences
PARIS, 8 novembre. — (Havas.) — Vive ac-

tion d'artillerie sur tout le frbnt nord de l'Aisne.
-.'ans le secteur au sud de Corbeny et en Haute-
Alsace dans la région de Seppois.

Rien à signaler sur le reste du front.
Dans la nuit du 6, nos escadrilles de bom-

bardement ont lancé 2300 kilos d'explosifs sur
es gares do Thourout, Cortemarck, Roulers et

Uchtervelde Tous les obj ectifs ont été atteints.
Lutte d'artillerie assez vive vers Sokal et au

nord de Monastir.
Rencontres de patrouilles dans la! région des

lacs.

La conférence interalliée
RAPALLO, 8 novembre. — Lundi après-midi

sont arrivés à Rapallo le premier ministre an-
glais Lloyd George, accompagné du général
Smuts. membre du comité de guerre anglais, et
du général Wilson, et M. painlevé, président du
conseil des ministres de France, accompagné de
•u. Franklin-Bouillon, membre du comité de guer-
re français. Ils ont été reçus par M. Orlando
-résident du conseil d'Italie ; M. Sonnino, ministre
' es affaires étrangères, et par les généraux Ro-
_-,*.<-ts0F et Foch. qui se trouvaient déj à en Italie.

Le ' général Alfieri, ministre de la guerre d'I-
t alie : le général Porro, . sous-chef de l'état-ma-
or du comamndement suorême italien, et l'am-

bassadeur de France, M, Barrère, ont également
o. rtictoé aux conférences.

Le 6 et le 7. la conférence.a examiné les. me-
r.ures à prendre pour faire face à Ja situation mi-
iit'iire actuelle:

L'arrivée si prompte des chefs des gouverne-
ments alliés et de leurs plus hauts représentants
militair e s est en soi-même une solennelle affir-
natiew de la parfaite solidarité des Alliés et de
¦ ui - fratern ité d'armes dans la cause connue.

. e<- ministres ont quitté Rapallo mercredi soir.
La mission américaine

WASHINGTON, ,8 novembre. — (Havas.) —
M Lansing annonce l'arrivée dans un port an-
"iais de la mission américaine, qui se rendra à
:r conférence des Alliés. Cette conférence aura

r mr but de perfectionner une coordination plus
,' ¦> ..nplcte de l' activité des Alliés, afin d'en ob-
tenir le plus haut rendement.

Les désordres de Pêtrograd
Une enquête au ministère de la guerre

PETROGRAD, 8 novembre. — (Havas). — M. Ke-
rensky a invité le gérant du ministère de la guerre
à examiner minutieusement les a!ctes du général
Verkhovski pendant qu'il fut ministre de la guerre.
Cot examen aura le cafactère d'une enquête du gou-
vernement.

Les délégués à la Conférence de Paris
PETROGRAD, 8 novembre. — (Havas). — Le gou-

vernement provisoire a décidé d'envoyer à la pro-
chaine conférence dos alliés à Paris MM. Terestotten-
ko, Prokopovitch et le général Iskovleff.

Kerensky en fuite ?
VIENNE, 8 novembre. — (B. C. V-). — Communi-

qué du bureau militaire de la presse :
Nos stations radiotélégraphiques du Mord-Est ont

enregistré aujourd'hui les fragments suivant? d'un
radiogramme adressé de Pêtrograd à toules les ar-
mées russes : .

Proclamation du comité militaire révolutionnaire
(le commencement dé la dépêche manque) : Les pri-
sonniers politiques seront immédiatement remis en
liberté. Les anciens ministres Konovaldf , Krschkin,
Terestchenko, Valjantovitch, Nikitine et d'autres ont
été arrêtés et emprisonnés par le comité révolution-
naire,

Kerensky a pria la fuite. Ordre est donné aus or-
ganisations de toutes les armées de prendre des
mesures pour arrêter Kerensky immédiatemont et le
faire conduire à Pêtrograd. Toute aide prêtée à Ke-
rensky sera punie comme un grave crime riolitlque.

La révolution des ouvriers et soldats est victorieuse
à Pêtrograd. Le congrès pan-russe des délégués ou-
vriers et soldats exprime l'espoir que l'ordre sera
maintenu sur les chemins de fer et que l'exploitation
ne sera pas interrompue une seule minute.

Une Invite aux Alliés pour la paix
PETROGRAD. 8 novembre. — (Havas). — L'avant-

Parlement a voté par 123 voix contre 102 la formule
constatant que l'action des maximalistes s'est dé-
veloppée par suite du retard dans la réalisation de la
transmission des terres aux comités agricoles et d'u-
ne action énergique dans la politique extérieure pour
inviter les alliés à proclamer leurs conditions de
paix.

Les maximalistes proposeront la paix
PETROGRAD, 8 novembre. — La journée de mer- '

credi a apporté certains changements à la situation *
dans la capitale. Le mouvement maxlmallste a fait
de nouveaux progrès assez sensibles sans aucun dé-
sordre.

A 5 heures de l'après-midi, le comité révolution-
naire militaire du Soviet a publié une proclamation
annonçant que Pêtrograd est entre ses mains grâce
au concours de la garnison, ce qui a permis d'opérer
le coup d'Etat sans effusion de sang.

La proclamation déclare que le nouveau pouvoir
proposera immédiatement une ju ste paix, remettra
'es terres aux paysans et convoquera la Constituante.

Les bureaux de l'agence télégraphique sont oc-
cupés depuis hier par un détachement naval agis-
sant sous les ordres du comité révolutionnaire, et
sont placés sous le contrôle du commissaire , du So-
viet.

La campagne d'Italie
L'aide des Alliés

ROME, 8. — L'appui rapide et important que
les alliés sont en train de consentir au front ita-
lien est interprété par la presse comme le si-
gne que l'Entente a compris l'intention de l'Al-
lemagn e de la Vaincre toute entière par la ruine
de l'Italie. La rapidité avec laquelle les gouver-
nements et les étas-maj ors alliés se sont décidés
à s'opposer à l'invasion germanique en Italie en-
courage encore plus le peuple italien à la résis-
tance.

Commentant les divers articles' des j ournaux
anglais et français. le « Corriere », la « Tribuna ».
le « Giornale d'Italia ¦> observent qu 'il aurait été
opportun d'unifier le front pour l'effort final
quand Cadorna ayant enlevé le haut plateau de
Bainsizza menaçait Lubiana. occupant des posi-
tions aussi favorables oour l'offensive qu 'elles l'é-
taient peu pour la défensive. Malgré son retard
l'unification du front est accueillie avec satisfac-
tion et peut-être elle sera encore décisive.

L'Amérique et l'Italie
ROME. 8. — La solidarité complète de l'opi-

nion publi que américaine produit une excellente
impression. L'intention américaine de considérer
unifi é le front de la mer du Nord à l'Adriatique
est considéré comme un sign e de grande clair-
voyance dip lomatique et militaire par le « Gior-
nale d'Italia ». Ce j ournal , refléta nt les idées des
cercles dirigeants , remar que ou 'il serait urgent
de sortir de l'anomalie qui fait que l'Amériaue
n'est pas encore en guerre avec l'Autriche. La
suppression de cette anomalie apporterait de
grands avantages à l'action totale de l'Entente.
L'Italie connaît par expérience les manœuvres
subtiles de l'Allemagn e qui emploie l'Autriche
pour chercher à se ménager des indulgences
dans l'omnion de l'Entente. L'Amériaue n 'a mis
longtemps à se rendre compte nue toute distinc-
tion entre les ennemis et les différents fronts ne
oeut que nuire à la c?"se de la démocratie mon-
diale pour laquelle l'Amérique est entrée en
guerre.

L'archevêqu e d'Udine reçu par le pape
ROME, 8. — L'archevêque d'Udine , Mgr A.

Rossi , a quitté la ville lorsqu'elle était en flam-

mes. II a été reçu en audience par le pape, qui
a écouté avec émotion le récit des derniers évé-
nements.

Ludendorff décoré
VIENNE. 8. — (B. C. V.). — L'empereur a con-

féré au général d'infanterie Ludendorff la grand-
croix de l'ordre Léopold avec décoration de
guerre.

Le coup d'Etat Jes iraimalisle.
VIENNE, 9 novembre. — On mande du quartier

militaire do la presse :
Lo radiogramme de Pêtrograd d'hier soir a. la te-

neur suivante : La situation créée en Russie par les
derniers événements est définie clairement par l'ap-
pel suivant du Conseil des ouvriers et soldats de Po-
irograd :

1. A tous les comités de l'armée d'opération et à
tous les conseils des délégués des soldats : La gar-
nison de Pêtrograd et le prolétariat de Pêtrograd
ont renversé le gouvernement de Kerensky, qui s'é-
tait tourné contre la révolution et contre le peuple.
Le changement de gouvernement s'est opéré sans ef-
fusion de sang Le Conseil des ouvriers et soldats a
salué chaleureusement le renversement et a recon-
nu le pouvoir du gouvernement révolutionnaire de
guerre, jusqu 'à l'institution des conseils. Les soldats
sont priés de surveiller la conduite des commandants.
Les officiers qui ne se déclareront pas ouvertement
et directement pour la révolution doivent être em-
prisonnés comme ennemis.
. Programme : a) Propositions immédiates d'une paix
démocratique ; b) Beiaise des terrains des propriétai-
res fonciers aux paysans ; c) Remise du pouvoir aux
Conseils ; d) Convocation immédiate' de la Consti-
tuante. Le renvoi du front de détachements de trou-
pes peu sûres est à recommander. Ce renvoi devra
êtfe autant que possible évité. Le fait de tenir cet
ordre secret aux soldats serait considéré comme, le
plus grave orimo contre la révolution et poursuivi
avec la dernière violence, d'après les lois de la ré-
volution.

2. A tous les comités de compagnies et de tribu-
naux : Le comité pan-russe a décidé : La peine de
mort introduite par Kerensky est abolie. Tous les
soldats et ouvriers révolutionnaires qui se trouven t
en prison pour des délits politiques doivent être
relâchés immédiatement. Les anciens ministres Kono-
walo .v, ministre du commerce et de l'industrie, Kich-
kin , ministre du ravitaillement, Terestchenko, mi-
nistre des affaires étrangères et Malianowitch, mi-
nistre de la justice et enfin Nikitin, ministre de l'in-
térieur, des postes, et télégraphes, ont été arrêtés
par lo comité révolutionnaire. Kerensky est en fuite.
Ordre est donné à toutes les organisations militaires
de prendre des mesures en vue d'arrêter immédiate-
ment Kerensky et de le livrer à Pêtrograd. Tont se-
cours prêté à Kerensky sera puni comme le plas
grave crime contre l'Etat.

3. A tous les employés de chemins de fer : La ré-
volution des ouvriers et des soldats a eu le dessus à
Pêtrograd. Le ministre de cette commission se trouve
en prison aveo les au tres ministres arrêtés. Le comité

.,pan-russe des délégués ouvriers et soldats exprime
¦tfôspoir que le employés de chemins de fer ainsi que
.les fonctionnaires prendront les mesures nécessaires
au maintien complet de l'ordre sur les chemins de
fer. Le trafic ne doit pas être interrompu une seule
minute. On doit accorder la plus grande attention
à assurer un ravitaillement normal des villes et du
front. Le pouvoir révolutionnaire des Conseils prend
sur lui le soin d'améliorer la situation matérielle des
employés de' chemins de fer. Des représentants des
cheminots seront appelés au ministère du trafic.

4. A tous les comités de divisions de l'armée : Au-
jourd'hui s'ouvre le congrès des Conseils. Les comités
de l'armée se refusent à envoyer des représentants
pour exposer la. -volonté de l'armée. Nous nous pro-
posons^ d'envoyer immédiatement des délégués dans
votre sein et le fait de refuser la collaboration à la
solution de la question relative au sort de la révo-
lution est un crime que l'histoire ne pardonnera pas.
Elisez un délégué par 250,000 hommes et envoyez-les
au congrès.

signé : Conseil des ouvriers et soldats
de Pêtrograd.

Communique anglais
LONDRES, 9 novembre. —- Au cours d'un

coup de main exécuté avec succès auj ourd'hui à
midi, au nord de Fresnoy, les troupes du Yorks-
hire ont fait 21 prisonniers et ont enlevé une mi-
trailleuse. Les forces ennemies prises sous nos
feux de mitrailleuse, tandis qu 'elles s'efforçaient
d'éviter le barrage d'artillerie, ont subi des per-
tes importantes. Les troupes de soutien qui se
tenaient prêtes à se porter en avant au cours de
ce raid se sont trouvées directement sous le feu
de nos mitrailleuses et ont également subi de
îortçs pertes.

Activité de l'artilleri e ennemie sur le front de
bataille de Paschendaele. L'activité aérienne a
été fort gênée hier matin par la pluie et les nua-
eres à faible hauteur. Le temps qui s'est amélio-
ré dans l' après-midi, nous a permis de faire avec
succès du travail d'artillerie et de photographie.

Nos pilotes opérant à faible hauteur ont tiré
de nombreuses cartouches sur des groupes et des
convois ennemis et j eté un certain nombre de
bombes au cours de la j ournée sur des tranchées
et des cantonnements ennemis. Plus de 3 tonnes
d'explosifs ont été j etés dans la nuit sur les camps
d'aviation allemands de Gontrode et St-Denis-
Westrem. ainsi que sur les aérodromes de la val-
lée de la Lys. Des voies ferrées ont été en outre
bombardées avec de bons résultats vérifiés. Nos
aviateurs ont rencontré plusieurs, petits groupes
d'appareils ennemis dont un a été contra int d'at-
terrir désemparé. Un dé nos aéroplanes volant à
faible hauteur a détruit un ballon ennemi. Un de
nos appareils n'est pas rentré.

|=â|gp" DERNIERE HEURE- ==_fgg|

( A une majorité considérable, le Grand Conseil
s est prononcé, en principe, pour le dioit de vote
féminin.

Je me hâte de dire que je n'y vois pas le moin-
aye inconvénient. Nous ne sommes plus au temps
où d'augustes prélats, réunis ea concile, discutaient
gravement la question de savoir si « la femme a une
âme ». El je a une âme, elle a, même de l'esprit —
plus que les hommes, en général — et elle sait fort
bien s'en servir. La preuve, c'est que sur cent hom-
mes, il y en a au moins cinquante qui se laissent
mener par le bout du nez par une ou plusieurs fem-
mes. D'ailleurs, ils ne s'en trouvent pas plus mal.
Il est vrai que dans ce doux mystère, l'âme et l'esprit
ae sont pas seuls en cause.

Il est donc probable que d'ici à quelque temps,
les femmes auront droit de vote — du moins en
matière cantonale, car comme je connais les Suis-
ses allemands, ils ne sont pas près de mettre leur
souveraineté en quenouille. Nous n'aurons évidem-
ment qu'à y Rainer. D'abord, il est certain que
même si elles le faisaient exprès, les femmes ne pour-
raient pas gouverner le monde plus mal qu'il l'est
aujourd'hui. Quand bien même tous les mauvais
génies se seraient concertés, et auraient obtenu du
diable les pleins pouvoirs nécessaires pour tourmen-
ter le pauvre monde jusqu'à la gauche, ils n'au-
raient pas pu imaginer un plus sanglant gâchis que
celui dans lequel l'Europe gît aujourd'hui. Il n'y a
donc pas à craindre que les femmes aggravent la
situation ! Je crois plutôt qu'elles seraient parfaite-
ment capables de remettie un peu d'ordre dans le
désarroi actuel.

Par contre, si j 'aperçois très bien ce que nous
pouvons gagner à accorder le droit de vote à la
olus belle moitié du genre humain, ie me rends
aussi très bien compte de tout ce que lr femme a
à perdre dans cette aventure. La politique, quoi-
qu'on en dise, est une triste chose. Elle oblige à des
bassesses, à d'inutiles cruautés, à des jalousies dé-
gradantes, à des hypocrisies quotidiennes qui ne re-
lèvent pas précisément le caractère. Le meilleur su-
j et du monde est forcément diminué auand il a
passé par la politique. Je pense que Dumas songeait
surtout aux politiciens lorsou'il a écrit : « Nul n'est
grand homme pour son valet de chambre ». Alors,
comme il n'y a rien de plus beau au monde qu'une
femme oui possède à la fois de l'intelligence, de
l'esprit, de la grâce et du caractère, je redoute do
voir ce chef-d'œuvre de la nature exposé à toutes les
louches aventures de la politique !

Marsilf ae.

Chiff ons de papier

m Lampe - Jj

wÊfy . ^-velle Lumière électrique, llffi
f ïÊ M  Pour éclairas» Intérieur et ff^É!
É|fP extérieur. Lumière exceptlo. f ^ Ê
Mm ¦ nel 'cment belle et blanche, ffilj î
fplfp installation simple et écono- Wmk
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^0 dr -étalages I

Suce. W. STOLL

Rue Léopold-Robert 4 ffl

j de suite :
& Xom-s revolver

d'établis « VOUMARD a

1 Mochin© borij Kontnlo
1 à centrer et à percer. — Lu toul à nés lins prix ,
i Offres écrites, sous chiffre? V. M. 2.% ï 38, au bi.rua t-
de I'IMPARTIA I ""' -'S

A. Mart in & P !
Société Anonym e

13, Bd Georges-Favos Genève
Maison {ondée en 1871 j

_&. -\rx ta
. Nous offrons pour le" pro-
* chains tirages comme parti-

culièrement-.varrlaiieuses le.
obligations a lois du

Canton _ B Genève 3 °/ _
' Créd. Ffinc. de France 5 -/'.7»
i Ville de Paris 3 •/• 1912

Canal de Panama 400 fr.
Etat du Congo 5 •/• dil' .
Canton de Fii.our g 15 lr. 1902

! aux meilleures ' condition..
I Jusqu 'à 12 tir ^pteF annuels .

f i . OBlnts '.OOOOO . 25O0O0,
1 Ml OOO ri-a-i-***. M i n i m u m
iusqu 'a 3 fois sup érieur ao
pri . actuel. Groupement de
titres et associ.lions.

¦i Demande-, prowppcttis
. »*t un .Vo rie la Quii i /x i t i f i
i Finaiirîère . ' _¦*).'_ |¦̂ ___mkWMm*w_

MÛlMllWâl
S&c\i*t*n Sonntnir,

den II .  .Voveraber 11)17,
;iben*ls 8 Uhr

im îtestauraut ,, Cel-Alr'*

Fan.iii8Hai. end
Mit D-,k'am.tionpn , Anffûlirmi g
von ,, Zwingli's An-chi .d '*, Soli.
Cirorgesâ . gen und freien Anspra-
chen . 

Zu z**hl_ _ . _ rier  ".•"Isili Run g la-
lit.t fr e i in r i l ir - i iat . in I»»** At 'Iles-
tenkitllegium der deui-irheii
Kii «-lie. 2.Vm

irilelep
Portrai t , grap hologique»: étn .-

noorofonriio au . . . a r r i è re  er de la
n .rsonn.i r o , — S'adr» . snr à'M Ile
K'ano'he Hi' i -cnd. Fioris.antSS .
« ' <-r>** ^ - ... . :; "rnn-ar p- . ' a - ir . : *. i-'\
PJUj___________***W*******WI.

BROCHU RES ïïS iR.-
l ations,livrées rani r iamant .  Bien -
facture. Prix modérêB.
.mnrltnpriP < oirisVol«lI. B
__ ¦¦ ir ¦¦ _¦¦¦ ¦¦ ¦ _____ ¦ mi _¦_____— ______

Etd-Dlfl flJIIUI 1917
MAFtlAGIE CIVIL

Wiedcn Uim ai-rt -GeO -g- S-Ma*
riano - François - Ignace , techni-
cien . Neiiciiàielois et .Stoll Anna,
sans profession . Ba'ioise. — Am-
mann Frie drich-Franz , chauf feur
C. F F. Thiirgnvi.n et Bftchli
Fri r -da , Alliovienne. — Kunz
Fritz-Adol pne. m. cani.-ien , _îen-
chàt.lois et Bernois et Bertsciii
Germaine , demoiselle dr maga-
sin , Argovienne. — Gui l l ann i . -
Gentil , .Ïulei-Arl l iur, remonteur .
NencliHt ,"lois et Weh-r Gurmain . -
ï ,yriia . *3chaifb<M*<oiM.

LIBRA IRIE - PA pt ï E Ri a

) {. plîoB
m Kojiol.'K.liirl 28 :—: Tél.plioni B.lî

Almanach Peslalozzi 1918
pour gar dons  et fill°s

Almanach Peslalozzi 1918
en allemand

- Almanachs 1918 -
It«*ri.«* ot Vevey
h.>u<- liàlel
I toniaml
<lu l.éinnn
Pour I IIIIH
HinkeiKle Ilot

Xg.iid.s de Bureau I9!8
Agendas de poche 1918
Agendas trimestriels 1918
Sous-mains pratiques 1918
Textes morave s
Calendriers de commerce et à

eile.iller

Calendrier Fr. Thomas
A paraître prochainement

Calendrier Ma Patrie 1918
aTec sunerbes vu .s sui.-r .es

On reroit les. .mîRf.r lotion.

lîmmmmmmM
A vendre do suit., ù MAL-

LE RAY , sur la route canto-
j iale, près de la gare, uno
grande 2510.

! maison ni
; pomnrenaut 2 logements, ma-
' -rasin, gracie écurie remi-
se, grenier et vert'er. Un bat-
toir avec forée hydraulique,
A. proximité de la mf„ison. On

céderait chf-rs, voitures;
l'harnachement pour cho-
TH _ - _ et divers objets. — S'a-
dresser à M. Charles Muller,
chiffons, métaux et maclii-

I nr . à MALLERAY. r_510_

********************************M****m*************************** ^̂ ———— *——-*

JÊLEa_«à &>*&J*\. cSL «33 JH_°a'« BTîLS
Le IO novembre 1917. de 8 h à minui t

Soirée cictxiso,_n.t©
organisée par M. D. BOVY

Cartes en vente , au prix de fr. 3.50 au magasin de musique Beck
Orphps .re IlOifl iani

[If. IIJHIEKE
Samedi et dimanclie soir

Civet de lièvre
3W* Tous les Samedis soir

SOUPERS sur commande
25115 S. r. commande .

li .. Lion d'Or
Tous les ùAAIKDI S

dès 7.h. du soir

So recommande , 31475
1Y.tlis.n_ Matthey.

CAFE L. BRANDT
Rue da la Paix 74

BtST Tous les Samedis soir
dès 7' ,'j  heures

TRIPES
Se r. commande. *0"ï O

SABE - FEMM E --^*
Mme Ou-ir t i i loup l.chiuuri u

Rne da Mt-Blanc !>0 (près de la
Garer Genève. Télétih, 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul-
talions. 'Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modèles . Man «prient
Deutsch. P'Ml .iS*. 5105

Jolis
Chapeaux
de velonrs, çarnis. depuis fr .
_ . -- . Bonne occasion. — Se re-
commande, !.ln.« inÈCAKKO .
rue <ln l'arc :i7. 0..114

LO Messager du Uc!e
a transféré son domicile

159 , rue du Doubs 109
Se recommande. 2" . 18

Yon K.".!rl r r * .

; f êied-à-terre
est demandé de suite. On r»*..-,
bon prix. — Offres *'••** ites.
sous chiffres A. Z. 25.9., au
bureau de l'c Impartial ».

2509T

«S»

P̂&ta\*4lt*V90ttBtf it0t&0*̂ 0l0t&Bi

hauts talons , pour dames
sont en vente dès ce jour

ogo

Maison de la Banque Fédérale

PRIX SANS CONCURRENCE

5°/0 d'escompte 5%,

| 4^,« $e§, :
i

Gffrang@ine_it de dofe^sGBie .
Sl.e bureau Aïbes-t CHOPARD. expert-compta ble , est !
iraii -fé i H à la

5, Rue de S'HôfeS-dé-ViSSe, 5
l.onrs pratiques de comp abilil., revisio u , oigauisa i ion.

mise a jour  d**. livras. — Discrétion. r2ol3_

Tripes boylliles I
ïl s.r.i v .n i in  r-rauiciil 10 irnve;u nra sur  la .Hai clié aux vlnn-

de», ii -vr r n l  i. B'i -.r Pruisien , rio '}' ) I M  <
lîti i l ft s et fraîches TIUPES bouillies |

à fr "I 5<> la nemr-knu
P •?««• H y .ir itlU'(*m-\. Trlperif . t.V'-S (pr. B t-l^nne.

ŜSH .«sions couleurs r'ïïSîÂ H@,

. !

I

Toutes tes teintes Tous les prix
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do 'toute moralité, connais-
sant le français et l'alleinanè
et ayant quelque connaissan-
ce do l'anglais, cherclie pla-.e
oomme 24595

ii.ii3i..!!3 fle Magasin ,
jM ie rayon ni! Gérante

dans grand magasin de nou-
veautés, commerce do cigares
ou autres. — A déj à occupé
emploi analogue à Zurich,
Berne, etc. — Offres écrites ,
avec salaire proposé, sous
chiffres G .P. 24595, an bu-
reau do V* Impartial ». 24595
_ _̂tfr!Mk_ï«Sffi.f_.̂
£§niiL..l.!„î._

est demandé de suite. BONS BA-
SES. 2507 1
S'adr. au hureau de I'IMPAIVIIAL .
*i**r__r.*5-_i-',_t** .̂̂

Commissionnaire
j eune homme , DEBROUILLARD ,
est demandé comme comniission-
naire , — S'adresser chez M,
CH. B/EHLE R, rue Léopold-Robert
39. 25078

iiiiliirs
ds finissages

petites pièces , sont demand.s de
suite ou dans la aulnz .i.e par ia

îmim MUifii
Hue Hum a Droz 1SE. 25011

OÉOÛTTEOB
Bon décotteur est deman-

dé. Fort salaire. S'adresser à
la maison Vaucher et Méroz,
rne de la Paix 3-bis. 25048

A la même adresse, on sor-
tirait des achevaires 9 lignes
trois quarts, en grande quan-
té. 

Dans un Comptoir de la localité.
on dema nde pour de suite o.
époque à conve nir , une

£eune ff îlle
Men au courant de ls rentrée e'
sortie du travail. 24975
S'adr. an bur. de .'clmpartiab

Jannp.iiçp .sIlyij utJuOu
Plusieurs j auK 8ii.es, bien an

courant cle la partie , sont demar r
dées de suite par la Fabriqu-
La. or , rue Sopbie-Mairet 1.

2501R

liiiiii
Jeune gar çon est dema nde pour

filre les commissio ns , entre ses
Jie .res .'e..!., - Sa présen ter ,
a Fabrique «r-.iJf.SA i) , rue se la
Paix 107. 25035

à Colombisr
orés de i.*i station aes tramways
Keuchi'itel-Boudry, une

pelils pf-pii-ll
comprenant  3 -"aliments :

1* At elier  de photographie ;
*_.* M.iison d'habitation , 2 loge-

m»nis  ;
i* Atelier d'horlogerie et loge-

ru. nt.
Jardin ootage r et frui t ier .  Dé-

nenoancos , f_ au . R.Z. électricité .
¦Le tout en non é'at d'entretien.

JJOHI" visiter, s'ari resser a M.
Ami Héritier, gérant , a Anver-
-ij ^r. ___!
*St*-.*naa *rs~ °" deman d e à
%ri_ _ .&_,*3l a. aeheter pla-
neurs poia«er. , en très non état.
— S'adresser à M. Mey er-Fr ane ]..
rl l . de la Ronde g*. '<M__
Ëéïiâôfatages. %: -^i
„es remontnpes ae fiuissages Ros-
irimfs , à domicile. •>oO) b
¦S aur au hureau de I'IMPAKTIAL .

!

(ln peut sariiirrr une 3
foi-lune de

Fr. i

le 15 iV<riv«ni')ro Ift  "7 en g
achetant un loi P-Uiai-I.*.. B
payabie en compte-courant I
fr. 5.— par nn-iis . Versez B
de suite CH m o n t a n t  a rr  I
eomote de chèque p -r «t.l  I
112 lia rie la 2'iU6. |

Banque

E. IÎU? RY S 08 !
Fi ibourg| .

f f k  V ° *

pour le jaug eage et poar les machines , seraient en». .gècs
rie suite ; s'adresser , entre 11 et mid i , 24973

â
n -H >T^ m m ê aL t_ éP^a> £ fl Ru5 -,B
H HyCii^a  tla Ma Coannerce 130

série!)*., pouvant  matire la main  .. tout , .onnais.anc ;"..
d'échappemi-nis anrre et cyl ind re , cnnnai . -sa .ii les [.rotA.***.
modernes de fabrication , au cour aFj t dt* la t-ram.» oto *..uc-
lion , capable de diri ger Atel i er  on fab r icat ion.

cherche PLAOJB STABLE
Adresse, offres écrite *. non. chiffres P. 15742 C. à

Publicitas S. X . .  à La Chaux-do-Fonds. Ï307f>

****** ******* —n-_r_TTfl'^**ff '»W***,--*w-m****w*'̂ ***-rt ¦¦¦ ."¦¦ ! -¦¦.ir... - - ..- *.._»-_-—--yTf

sont demandés, Entréa iwm$ûlat9. Travail !
suivi et bien rétribue, — S'adresser rue du '
Parc 110, chez H. Grundfeld. 

^
Belle Macnîatnre. Papeteri e Cour? -... w, ^. "e

Impartant cotrtmerca de ohauseur-os cherche pour
tcnl de suite , une vend^i'e c -p .h le , . *. Heure et connais-
sant la branche à fond. — Faire offres écrite. , avoc référen-
ce5. snn> - cliifTif " - B. V. 25034. an hureiui ''e riw p .',** rrAL .

Cart ant '"' -"«i*1*1'*"' .
*» fcWHB . acuet-r des ca r-

Ions u 'établis .azeK. en bon état.
- S'aiiress.r ru . Neuve y, a *r *_ <**

étaçi .. 24781!

Pp.-..--, Un mtuavuia I . ou
~ V U.Lli.-Jli ,  2 d*_ .ioise>les peur
i. pension. — S'adresser ch"z î.
Jeanmonod , rae I. .opold-Rohert
>_ '.. .'.'_ *"'0

POMM E. ET POMME . DE TERRE
Ln Com iiii - r s ' on économique, m Pt en writ e.  le- mai-t ..,

;-- -u.i «-I *-ami'iH, r i e  l à  «5 h 'u r .. cle l'aprè.*»
; > > > » ¦' -*! de 7 à i> __ '.__ . •«• _* «J - * soir, à I. C .vt .  dr )  ,'iw**
Gollège : ¦ -30*25

.;.•!?<¦« l'OII .HKS Ï>K TEI SRH pour l' euca . ,.gefj fr. 1« r.» le- 100 ki los  ( f r .  i 77 a nie *in e.
fO . l K K.S DE GAR OIS, 1er cho ix , à fr. 3.— ïes

10 Ici o* . (fr. 3.60 ia mesure).
Les drITt ' i . nis Po-tes de pnlic p de la v i l le , dél ivrent  snr

pr A r- ^n ' aMou de la Carte de Semoule , d^s Curies île fouîmes
.t de Punîme s de terre , qni permet .«•nt d'obtenir la tn.tr-
rltf*ni . !*--'*¦. < «>:i i *i*f**"- i ( i - i  l'coiinm • r*n<*.

On demande nn bon mécanic ien-onli lleur. Contrat à
l' année. — S'adresser à la Société Suisse de Décol-
letaqes S. A., nie ... onnld- R obert  73. 25091

tris habile , ayant l'habitude de travailler dans la qualité ben con-
rant , connaissant bien sa partie , est deniand . de .nlte ou époque
à convenir , par maison Imtortante. Travail lucr atif , place stable.
st bi«n rétribuée. — Faire offres écrites , sous chiffres P
24239 C, à Publici tas S. A. La Chx-de-Fonda.

MJX DAMES !
Faites disparaître , Snirrje
la pe.n , tons les poils superflus
le votre visage, par uno app lica
tion ra t ionne l le  de mon tem-'de
reconnu inoffensit . Dispu r i i iou
comp lète de tous points noirs ,
rons-es , roiigetirs ou les ri tes.
Préparation sp ériale pour la blan-
l'itenr des mains. Massage rie la
B«ure. ;.5S15
Reçoit tons les jours , cauf les

Dimanche et Lundi.
HŒm- B. Brandi

Itue l'iiît- lï , i2"*|étage, droite.
¦ Wl '¦ll ĝlT,—MMili f .  n llll'llli I .I I ..

uu aemanae a acneter quelques

chaises à fis
pour horlogers. — S'adresser à

' ia Vanufa c tu re  ries montres
Ky.hi.io» . rue du Piirc 107.

Pinnu d'occ- .'.iini
Serait amateur d'un piano

droit. Paiement comptant. —
Offres écrites, détaillées, avec
raaroue et prix , sous chiffres
K. P. 249 .S, au bur. de l' .Im-
rartial ». 24938

immmÊ-wmm

K vendre, oans un vil la ge du
Vignobl», au nurd du l.ac , nne
t r .«r hcllf vil ln de construct ion
t 'p s rocen tr.. avec lout le couforl
F>nmlerii -> . . .nll e de tn t in - î . élec-
l ' j r r i té .  r i r n n  iTa jîe rentrai, ele.
tit sanil j r i r . I i i i  d'agri -inent -t po-
i .i'*-r (1-HK) m »), av-c no mbreux
.-rto-es f ru i t i e r s . Ki( nul ion ,-\. \*"!»|UlO;ii'*f-ll«*, v u e  suneritH et
irn- .rei. an le .ur le lac et les Aln> -p . I
P r i rx  minier ., 2 ."VO:i: .

S'a T-I.!»- .!- : T- t.ioe ll. V I V I i r> ,
V II I î . lr,» . '. ** < l, tbiii

BnnnHMHBB ,
Pzmi oû :̂rv,: .̂;:z :
tre d. * I ™ v i l . f .  — >"a\i resser cnez
M. Cnarles Schlun8gSÎ',r . rue Mi IDo'!!.. ... T'ienlione ' 'il. ?48_8 |

Savon minéral
S .""i) de ror|in grra n. sa-
I rami.  pour la loilclte «t
ri l'indiisiri .- Les 100 mor-
3 cean . de r-TOO f r .  fr . :.0 Ca-
1 s.- <*> - ¦•, I U 'Mii 'us sur l.au-
i Maunu.  -J4?*i7 i
*<oli,B"»,*"r,*«*""*~»"~«»a"___i»_-__H____v

Pour cause de .l iarrr^ . ment oo
domicile et afin d 'éviter donh io
d .ménaaement .  ri ven rr»  nn ênrtr-
me stock de t'.OI'PRES-POUTS
et de .lEl'Bl.lOS .te tiai'eaux.
UVU W» V-OttO Z 135. »•*.«-
hrique l*«'<-au i . Oi.DfiS

Acheveur-dfico tteur
ij "es iJorur e p our p .ii le s e! gran -
des pièces , sont (îe .nindês. En lre s
de suite. — S' adress er Fa b rique
f i lVi tRA (J. Blum Schwoi)) .

.5n39
BOA

Comptable-
Correspondant

français , connais sant  le bilan et
tons les travail ., de b u r e a u , soli-
des notions d'allemand et d'an-
;!!ais exempt ne mil i t a i r e , 22 ans,
références premier ora re .' cherche place
dans miison de commerce on
Banque Entrée , lenlécemhre
ou a conveni r.  — Faire offres
ec-iles , smis cli i f f i f s  7,. V.
"ÔO.'IS au bureau de 1'IUPAKTIAI ..

¦J5Q.-8

X̂% B **

pour netit s uiaeaintw SS51U8

sont asn.ani.es
Atclioi-  m<*<*:iiii(|iie
HBÎ.RI DUBOIS

_JRu . nu  Temnle Al lemand 99.

CALIB RES

A. v. n ire *ii câlinées P. Rocn ,
*0 m/m. Prix très avanta^ux !
Offre» écrites sons B o. 25103nu h ur . rie l' .M .A i nni. .  ¦> .VOS

Faire-part Dil"ÎSS

J 

C'EST AUX 11
GRANDS MAGASINS B

Grosch ê. Càreiff |
A LA CHAUX-DE-FONDS 2

que l'on trouve le plus riche chois do ES

WBL*****W^*WmWÊ*WBBaUBWr

B *¦ B
ZJ 9 plas grand choirn ! B

Les plus élégantes I Ë
1 JLes p lus bas prix ! g

mm a W *ma\w iig - l̂-*  ̂ is^%|' ABar ly W



Mies Pommes 3E lai ils cuire
Pommes de table forles , 100 kg

•*«¦. 20 à 21. — . Pommes à cuire
(fortes. 100 kR. fr. 18 à 21.—.
Pommes de iabl« . douées. 100

rkj;. fr. 17 à IR - Pommes à __ j .
¦ • *.. douces. 100 kg. fr. 15.50 à
'6. - .

Poire. (î lalle el à cuire
Poil'rs curé, lui ) kij. fr 23 a 26.*_m»atlgg« dort être envovè on

iera facturé. Contra rein non rse- ,¦ nent seulement. SI. Gi'.ilxrr.
'iimi.mil. i Argov ie ). 3H12

îiii
conr.aissint la- fabrication des
étampes. est demandé pour Fa-
brique de Bijouterie de la
•ville. &-.0-.0
S'ad-- «u tmr. de l'-Impartial»

D.ris un Com ptoir ce la loc alité.
on ..ir .niis poar de suits eu
époque à convenir , uns

ieune <§ille
Bien au courant de la rentrée e'
sort ie .0 t rava T . 24975
S'adr. an bnr. de .'.Impartial*

Jaugeuses
Plusieurs jause^ises, bien a»

courant a- n p.nie , soft deman-
dées ne suite  nar ia Fabrique
l.a lnu*. vue cophie-Mairet I .

sr-oi..

cJ3 finissaaesu
istltes pièces , sont Demandés de
.Dite ou dans ia ouinzaine sar ls

Firpe ffllV-N
Hue Numa Droz 166. 25011 ,

IEUNES FIU.E$
>>>*¦¦¦_ pour '

JPSygf • 1 ¦

&$•£% émœm ****ti*mm*mxa
ont demandées _„ P _ M. I.aihe- '

/ ..<(-.I IIIIIK I . rue du Ri-ciier 11.
l'rav.il facile et bien reirinué.

M_ E q $ >_ss_ T

f.pfi.ff piirL.UUU LL Uli l
nabile. pour petites pièces anrrre
10 à I. lignes , est d. nian"é c»< _
.M. liftrhezat- .lunod , rue d's
...ététs 69. 24. 13'

Hiplles
D.coi'.euses , Finisseuses , ainsi

tue plusieurs J A URES F LLES
seraient enga gées de suite à la
Fabrique AUB frRT S.* ., rue du
Ravin 13. Places stables e' bien
rétribuées. 248 5?
On r ien ianr i .  a la attache» , ies
Giètêts , une

personne isiii-i
bonnête . pour le chanffaze t̂ le
nettoyage , le matin ava nt 7 h. »t
le soir acres fi '/, heures. 2.852

ÏÏIËÎ1ÎB
î'î lignes ancre . On sortirait par
série des nclievages . ans"! avec
les finissages , trés uon. prix. —
S'airesser ne suite chez M.. B
Uatyner , rua Numa Droz 96

-M790
On demande à acheter quelques

CëIS à ils
ponr horloger». — S'adresse» à
fa Manufacture des montras
Kvthu.o»., rua du Parc 107.

POMMES ET POMMES DE TERRE
La Commission économique, met en vente 1, .ef* nim*«_ _,

jeudi et •>»m<*dl , de i à . hi'nrcs de l'sipràs
midi et de ? à 9 heures du soir, à la Cave du Vieux
Collège : 25025

Belle*) P0 .11ÎRS WR TERRfi pour .'encav.ge,
à fr. * 8 SO le* 100 kilos (l'r. _ 77 la mesure.

l'O.M .«KS I>E G A R D E, 1er choix , à fr. 3.— le-
10 ki los (fr .  3.60 la mesure).

Les d ifférents  Po-le_ de polie» de la ville , délivrent sur
prés enlaiion de la Carie de Semoule, des Caries de Pommes
et de Pommes de terre , qni  pt-rmett -Dt d' obtenir la _ aar-
cll.ndise. . ('onimirs^iuu Economique.

Hcbevenr - tenn lneinr-
très habile; ayant l'habitude de travailler dans la qualité bon cou-
rant, connaissant bien sa partie, est demandé de mile ou époque
à convenir, par maison importante. Travail lucratif , piace stable
et bien rétribuée. — Faire Offres écrites, sons chiffres P
24289 C, à PubUcita» S. A. La Chx-de-Fonds.

Locaux industriels
Fabricant d'horlogerie cherche à louer, de

suite ou pour époque & convenir, de vaste* lo-
caux, «vac place pour 30 à SO ouvriers. —
Prière de faire offre» écrites, & Case postale
A *3«4._ 2.123

On demande a acneter un 24622

pour décolleter des vis de 10 mm. — S'adresser à la Fa-
bri que Mécanique L.HI ...IA'V!V & Cie , Tramelan.

A la même adresse, à vendre plusieurs tours Friscb,
à très bas pri*.. 

¦ I*. i i—MM^WHB —n—^—^— 
ll_»^ 

¦*!¦¦¦¦_ ¦_—¦ *¦*¦ I !_¦ ¦¦-—¦Ill IIH— ÎM——^——— ll-llll l

Important  commerce de chaussures cherche pour
tout de suile , une vendeuse capable , sériense et connais-
sant la branche â fond. — Fa i re offres écrites, avec référen-
ces, sous chiffras B. V. 25034 , an hureau de I 'I MPAHTIAI.

Mécaniciens
Qu&illeurs

Rhabilteurs
sont demandé» de snite à P ''07*. N r.'.. **-

l'Usine FABT.IS à St-Blaise
¦ M- ¦ ¦¦ I _ — _ M_ _ I I — . I I .—— —_ I — i i  —m—, i_. l i  ¦_ i, >l_ ' il  ¦ — 11 l a I I  ii n I -i i i l __ l__  _i _ i ff _¦— —____—¦ _ i ¦ i ii

#& «a a *x.

pour le jaugeage el pour les machines , seraient engrapées
de suite ; s'adresser , entre il el midi , 24973

Au Rucher S. A. .11 M

i x̂*Z**x*L**W-*imsW^

mMdhËï l dïm Uy
Ajusteur s-ontHleur** s<*nt demandés par bonne

Fabri que de SSen*_l-e. I n u t i l e  de se présenter sans pruu
ves de capacités. Forts gages. Mécaniciens mariés seraient
préféré?.

S'adresser an bnrean de I'IMP .RTIA ... 24611

¦-* . • POUR MESSIEURS -

AUX MAGASINS?

Von . Arx & Soder
ttss_sMMMsasaww_MBia»--MBa-_-aista-B-MiiiiiiiPH.UiKa

C, PLACE NEUVE , 2 ,
I

H VIS
Les p.rsontj es qu. u.ilî .erit

les compteurs électro-ehi-ono*
métriques de la ville, sont
avisées, qu 'ensuite âe la trans-
fcrmatlon nul va être faite à
ces appareils, il sera prudent
de renoncer à leur emploi pr
des vérifications précises pen-
dant une quinzaine de jour s
environ. 25046
Ecole d'horlogerie. Direction.

[S Messager i Locle
a transféré son domicile

159, rue du Doubs 159
Se recommande. 25018

. Von Kaon ul.

iiiii
Jaune garçon est deman de peur

faits les commissions , entre ses
heures d'école. - Se présenter à
a Fabrioue «MUNSA» , rue de la
Paii 107. 25035

Punitions
Contremaître sur munitions

connaissant le réglage des ma-
chines, l'affûtage des burins,
ainsi que le jaugeage, chisrcho
llace pour époque à conve-
nir. — Ecrire sous ohiffrp s
A. I *, 25029, aa bureau de
l'« Impartial ». 25029

DiGOTTIUH
Bon décotteur est deman-

dé. Fort salaire. S'adresser à
la maison Vaucher et Méroz,
rue de la Paix S-bis. 25048

A la même adresse, on sor-
tirait des achevages 9 lignes
trois quarts, en grande quali-
té. 

haiRfe [allniBs,Eiii)o!iai«
On entreprendrait encore

quelques cartons par semaine,
dans bonne qualité. Echantil-
lons. 25u42
S'ad. an bur. de r<Impartiab.

Blaira:.-.H»
acuepl. encore .<"u»lqu __ .lutins,
se ref-.omrmsm.tlj^plus spéciale-
ment pour le repai.ei.ee de clu.-
mi« _ _ . coi» , maiichett» ., rideaux ,
brlsms-bise* .tore» , etc — Mme
Millier, rue de l'Industrie 13.

34P5.

faite-part M iK̂ gg
Piano d'occasion

Serait amateur d'un piano
droit. Paiej nent comptant. —
Offres écrites, détaillées, avec
marque et prix, sous chiffres
K. P. 24998, au bur. de .'«Im-
partial r». 24998

On deinivnde â acheter
d'occasion, machine à arron-
dir en parfait état — S'adres-
sur rue dn Doubs 75, au rez-
de-chaussée, à droite^ 24865

Bottes et C_lot.es
l 'oe. asinn. en arg.nt. forme ton-

neau , et fantaisies , gnr mouve-
ment. 10 Vj à 11 li gnes , «ont a-
chelés an comptant. — Fuir» of-
fres écri tes, case postale 10182.

R louer
inwr le 30 avril 19I8

Hans nouvel immeuble , rue du
Pare 151 , le Sme étage , com-
plet ou séparé, pour

appartements de loze
avec cnantTage central, eau epan-
ile , innta llations sanitaires , bains ,
i-oncierge , etc Belles dépendan-
ce!..

S'aH resier à M. H. On ne h H m).
entrepreneur , rue Jacub-Bian-l t
iso. aonr<

HIEDI
A vendre à des conditions trèe

avantagenneB, petite maison ds
'i logmniints et jardin; facilité»
de uaiement Quartier Nord-e.l
le la ville. — S'adresser pour
rensOTcnement . a M CTbàrle.¦.chluneRK'r. rue du Doubs 5.
Téléphone 178. 4̂013
.\ vendre

MONTRES
18 liunis ancre , a tir-tte . calnttf
et lépine. — Offres sou. chiffre s
P *l tOS.V.  à l' iiblloilr.i S. A . .
h rVeiK-iiAi él. astt '-î

A VËNDll
Trofiçouoecses

Forçasses
Tours, etc.

Eerir» Oaee postal» 19.">o< -,
Zurich. 33040

î LA GENEVOISE !

I 

Compagnie d'Assurances sur la Vie j
Fondée en 1S72 G E N E V E  Fondée en 1872 É

Sous le contrôle du Burtau fédéral des Assurances à Bsrn» y

Assurances Rentes Tiasères im médiates i
§

mi_ .td .vsc ou saB* danse cTinvali- TARIF pour HOMMES I
n né au décès » prim a s vingréi ' . ** ou A fO nns 9.56 •/„ i
| tf tn r-oiaires, a terme fixeou do- A 65 ans.  .1.44 % ï
1 taie pour consii l i i l ion d"uu capiul A 70 aiu li iO V, i
i en faveur  d"en fan ts A 75 ans 17.62 % 1
| Combinaisons diverses Le tarif pour femme, est un peu inft rieur , I
'i Rentes viagères différées pTir ppn*-,inn ri« re l ra i te  à pa r t i r  d' un acre 8
I fixé par le coiit. aci .ii t. - Rentes immédiatos sur deux têtes. 8
I L.a Compagnie dispose dans ses caisses de 132 fr. i
I pour chaque lOO fr. do valeur actuelle do ses en- 1
i gagements. H

I La Direction , 10, rue do Hollande, . GENÈVE (T^O-inne 1
1 39-47), répond imoiéui. leraent à toute demande ae renseig-iemeins COIICBI nant  H
1 les diverses opérations d 'a.surances. i
i A trpnt prtni . rai pour 1P ranlon de N.ncMtAl : M. Henri EOGÏÏENÏN, 3
I rue Jaquet-Droz 60, La Chaux-de Fonds (Téléphone 5.77). 3

== CABINET DENTAIRE =====
LEOiy BAUD

27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS 366.)

23 ans tfe praliqtis 16 ans chez H. Colell
Spécialité POSE DE DENTIERS en tous genres

Transformations Réparations
Extractions Plombages

Tjavaux garantie par éorlt Fournitures i" qualité Prix modérés

? ''Mm-r * V'MWf a  - 'MÊî 'ï* Çw&f r'- t-Mmf c %XÈmwmK_ _̂_j__ _̂ _̂ _̂_ ^ _̂_U*\j ^̂
4RS IMPRIMERIE «
ÉK COURVOISIER fSvmâ! " °H.u».p_.roN

.̂ ^ j|-̂ |

Rëftî *-***** WêWë
^_} W^ **p '#//#w<*é ° ¦__.y_wr_* _ _ _ _ %_iWR$W -*-J-S_$>t}4% v././/'?, \̂^£̂ _̂%T*HŜ s>

-̂ p5 <f ILLUSTRATIONS • VOLUMES ^̂ P"f
,&%?'' BROCHURES - JOURNAUX WWffc
Wà2ï€ CATALOGUES - oRl-.-COLRANT (%J;,>^
vfêÊx* EN i ÊTES DE LETTRES _tMB'*'" Z/ffl fci FACTURES - ENVELOPPES * tZMW.i
»<_tt>\ <r .̂ j" / '/ -». P//, sZ-ÏZ'',; '///, JtST *-*. sSs. a.V*»*!*v iSS «flfï'.N v-Sr**.
îv*:̂ ^w|»^#'̂ ^^#f*̂ »-P|&|̂ W^^^«P

i

m Sonneries élecfr>2queâ *-
TÉI.BPIIOXKS privés automatique*!

OllVBETOKTES et FERME-PORTES

RÊ(*AR.\TIOi\S d'appareils élecirlqnea ea tons genres

Installations J *£___ *& )  Travail
Réparations ^_cÇ__ ^ ^_ x̂St^Ê__ L prompt

Prix modérés C___^^^^^^****̂ et »°'Bné

SKRRÎJRÏ .n r i-. E?î TOUS GBÎVUE.S

M. a, Sr«lfl.Xm.£«.-en.«es« «S C?°
Un« dn l'arc w 7614 Rue dn Parc «

Abonnements Militaires
l§T€_& cent, par mois

psyab.es â l'avance , dans no. Bureaux ,ou à notre Compte
de chèques postaux lV-b 335.

Admin istration de L ' IMPA R TIA L.

Colliers Anglais
Qui se chargerait de sciages ? — Faire

offres écrit.s, sous chiffres J. V. 25023,
au "bureau de l'Impartial.

ITTwn
&B

,~ ÇJb£mT 
|

Apportez; |
vos t

Chaussures à réparer
aux (5784

Ateliers

Von mini
i & Soder

__, Plaoe Neuve, Z
| CHAUX DE FONDS

j I Service d'escompte I
] I Neuchâtelois Su. |

»*L__amm_am m̂mm *******ms*ae**Ê*̂ amm *.

Puur transe ne ensi 'p^eoi. iit '.**
domicii. .t afin d'évitur onablfi
d.m. uayement. à v. ii i i r *H on eniv -
me stnrk <\<* COI-THES-FOîll'l'S
.i de i.lKUBI. irs île iiurirrinn.
»r_- %11U .-I. itU2 I.'.5. .'!.-
hr-iiji i» Pcciiul. SSrtliô

A venefre â prix avantageux on

Coffre argenterie
vermeil 900/000, fortement doré
se coiiiDosaiH ds 12 belles pièces; avec mollis très riches, repousses
et ciselés à la main. Détails à dis-
position. — Ecrire sous Initales

I i. L.. Poste restante , Mont*
Blanc, SENEVE . 25083

MACHINE
A ECRIR E
marque «Underwood », en variait
état, est a vendre i bas prix, —
Otfres écrites à Case postale
16032. 25036

MONTRES
A vendre à prix trés avanta-

geux muni rois éarreiiéi-s.
tous genres, or. a.g.i, ', métal,
acier , ancre .t cyliudre nour
Dames et Messieurs . — S'aures-
s-r ehez M. Perre l, rne du Pare79.

J'achète aux -. lue hauts prix
tout.8 quanti tés de

Vieux METAU X
Cu-vt-i*. I.nlloii. rimnh. Zfno\ teill e *, laine*, l-ioRV *. rf«I HIH *. Vieux raouic-toiic*..
* h n-ius. «e reeoamand»

Joseph Gamonet
Rue de l'Hôte . d«-Vfiie 3g4Téléphone 14.8»



Commissionnaire. °»rche
une fillette, 12 ou 13 ans, pr
faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adres-
ser à Mlle Vuilleumier.  rue ae
la Serre 99, au 2iue étage.

_ 2Û070

Jeune fille » '*»¦»¦¦ -+¦uvu- .u  un. mandi e pour
aider au ménage. — S'adres-
ser rue dn Grenier 6, an 2me
étage. 2.073
T aï i Î P I K P  On demande 3i dll-BUSe. .uvrières tail*
leuses et deux assujettie». —
S'adresser chez Mlle Uirardin,
rue du Pont 16. 25074
- .P - IBII Pour cause de dé-Ubuuu.  __

rt i à 1.eIuettre k
Renan , pour la fin du mois ou
milieu décembre, un beau lo-
grement de 3 chambres , bi .a
exposé au soleil. - S'adresser
à M. Fritz Perrenoud, rue de
la gare, Renan. 25054
f__ . <_n.bPf _ A louer, à mon-bi-diii-Ji e. gieur h .ni.ête
oh.trbre meubl 'e, indépen-
dante. Electricité. — S'adres-
K er au bureau ,rue du Doubs
31. 25052
P n -  -iVipa A loni- r ciauinre
U l i t t i i i U l  0. m- "Hili *. ri Morn sio ' ir
smvabls — S'a ln s s .r chez M .
Simon , n,-! du DO'ibi. 115 f*?O"0

Mons _eur~B°lvab -e ~*7*sbonne moralité
demande à louer chambre
meublée, si possible au rez-de-
chaussée. Entrée le 15 courant.
Offres écrites, srus chiffres
A. L. F. 25089, au bureau r-r«
Va Impartial >. 25069

A vendre ï,*?**"-4 à *¦-¦-
(3 f e u x ) ,  avec ta-

ble ; état de neuf. — S'adres-
ser rue Pb.H.-M.tthey 2. au
lor étage, le soir après 5 h.

25051

Perdn dimanche dernier , 1
broche ovale, argent

doré, avec photographie de
flllette. — La rapporter rue
do la Paix 91, an ler et» ce.

25060
tlLUI- *̂ML, l.,I ^ W U-W.H l W WJWW. j. » n ..u*U

Pompes Funèbres
Générales S* A.
Fait toutes les d .marches

p' inhumations  et incinéra t ions

Corbillard -Fourg on a .toino .ils
[j our transports nroi t i r aires

Magasin do Cercueils
Grand choix or è ts  à li . rer

JEAN' LEVI
Collège 16 — Tel -...m. 1625

Cour .nn.. «t art i'cl.. m.rfnsir .j
Même, maisons à N euchâlel , Lausanne.

jiarta g.
Magasinier de bonna con-

duite, veuf , 23 ans; désir©
.".ire connaissance d'une de-
moiselle ou veuve possédant
petit avoir et ay.int si possi-
ble le même âge — Offres si-
gnées, renfermant photo et
détails, sous chiffres, E. B.
2-916, au bureau de i'' Im-
partial ¦>. 2401S

pou r pellles pièces ancre est de-
mandé chez 25136
M. P. _e,"ffl. t m

Dri.8,
\\Usm.

connaissant le chaton , P 2630 U

est dernandê
par ia Fabri que d'horiogerie

La Champagne
__ R \lnU<- v _% Ci* S A.. Hienne

Atelier i. IéIP
bien installé, demande à en-
trer en relations, do suite, av.
srrandes maisons pouvant sor-
tir par séries, de 25129 !

tel quo fraises, forets, mèches,
alésoirs, eto. — Ecrire sous
chiffres P. P. 25129, au bureau
do l*t Impartial ». 

BOITIERS OR
Monteur de boîtes cherche

à entrer en relations comme
a. soeié ou intéressé dans une
fabrique de boîtes. Grande
¦pratique dans le métier. Dis-
crétion absolue. — Ecrire sous
chiffres E. B. 25134. au bureau
do l'i Impartial ». 25134

A vendre à pri x très avanta-
geux montres éurrenées.
tons genres , or, argent , métal ,
acier , ancra ut cylindre pour
Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret , rue du Parc
79,

J'achète aux plus hauts prix
toutes quantités de

lieux MÉTAUX
Cuivre. Laiton. PInmh. Zinc
Vieilles laitier.. Etoffes de
)__ £- .<¦. Vieux caoulclioucM.
Chiffons. Se recommande

Joseph Gamonet
Rue de l'Hôtel de-Ville 38 A

Télé pnone 14.8» 

r our la garde de 4 à 6 vaches,
est demandé à louer pour le
30 avril 1918. — S'adresser au
oureau d'affaires Henri ROS-
SET, Côte 18, -I.E LOCLE.

f l  
T f\T\ TI

J m *** m Ju

A vendre an excellent mo-
teur, force un huitième HP,
155 volts, oour.int continu, av.
mise en mar'.he. Plus un tour
de creuseuse. 25096
S'adr. aq bur. de l'.Irapartlal»

Pnrpi L
ne pas venir visiter le nouveau

III SHII
_ * i_ ,  itue Knina-Uroz, _ '~ï

uui ren" , aux plus bas prix.
ne beaux ..ÉGUMl .S frais.
S-Olll-M S détruis fp . 3.— 'j '
mesure. Bien assorti :>50/ l.>
Service d' escompte Neuchàteloi.

Rflagn in-Stuck i . 
On demande une 25057

Sténo -
MCtylopplie

ayant ai possible travaillé
dans fabrique d'horlogerie —
Faire offres écrites, sous chif-
fres B. 25057, au bureau de
I» . Tu-*>***HbieJ »-

depuis fr. 1.50 à 2.10 le demi-kilo 2oH8

Tous les LUNDIS et MARDI

BOUDINS FRAIS

mL___L *mL*******aL*wma*****L***m*sl***s**** ***** *i\ \ i ¦ ¦¦ ******

HJEAN ORBVELL!
i ¦ ARCHITECTE s==s !
I Bureaux : Rue de la Paix 74
* TÉLÉPHONE 6.43 f

PLANS —-**-- DEVÏS i
;. iConstructions à forfait
i SOLS A BATIR dans tous les quartiers .
! de la ville
. 

¦

i '

JLa Fabrique ELECTION S. k.
demande un bon 24842

é lîiiciisiis
Place stable et bien rétr ibuée.

Pour notre nouvelle Fabrique d appareils nous cherchons «n

énergique et expérimenté , bien au courant de la fabrication d'aona-
reils de orécisioa , de la manutention des machines-outils modernes.
ainsi que de la fonte de laiton . Connaissance de l'allemand suisse
indispensable. — Prière d'adresser offres à A. 70067 \_. 250Ô6

„La Carbonique Suisse" S. A.
Liefoefeld, BERNE

A rendre, a Bienne, dans quartier des villas , une
belle maison remi .e eutièremenl à neuf, comprenan t  trois
logements de 5 chambres , cuaiiibre s de bains , gaz, électri-
ci té, jardin d' agr ément , grand j ardin potager avec beau-
coup d'arbres fruitiers. Exc ellent rapport. Situation au
so|ej ) . _ OffVps écrites, sous chiffres V. V. 26G88, au
bureau de I'IMPARTIAL. 25068

I 

Mises <f Anthracite, du VALAIS S
en pleine exp loitation cherche contre lre hypothèque r j

disposât! , de fr. 150.OOO à 200 OOO, pour développer son R
exploitation. Oo réserverait la moitié de la production ne ||
la mine à nn pri x pe . m .liant d. revendre avec de gros hé- 81
Déficits , A IT', ire «t. premier ordre. — Adresser offres g
écrites , .ous chiffres it *iT.l69 L. Publicitas S. A., à gg
Lau. auue. 25045 m

___________ U___9___________ _i__î&^

Hîée.8u_--R@tO!i€fo©Mr
serait engagé

de suite ou pour époque à convenir par Ja Fabri que d'Hor-
logerie P-2631-D 25142

GRUEÎT WATCH Ca, i Madretsch

aux P-24290-C

La clientèle-négociante , recevant les marchandises !
Saxon en groupage , peut rendre les pmba ll .cres franco chez
M. Gh. RACINE., Rue Daniel-JeaiaRl- i
cliard 19, en me signalant ies Nos.
2o062 C. B. Représentant.

•*• 
Mécanicien caoable , act i f , connais sant bien le dessin el

les procédés de fabr i ca t ion  moderne , esl demand é comme
chef dans un atelier de construction de machines-out i ls .  —
Discrétion absolue. Enga gement par contrai.  — l .cri-
re sous chiffres O P. 25147 , an Bureau de I ' IMPARTIAI ..

j LA GENEVOISE
_. Compagnie d'Assurances sur la Vie
B I
I Fondé» en .872 Q E N E V E  Fondé. _n 1872

•M Sous le centrale 4\x Bureau fédéral dea Assurances à Berne
- **¦ ta****** -i f

I Assurances Rentes rfac-ères immédiates
i mixte avec ou sans clause d' invali- TARIF pour HOMME S
i une au décès à pr im as -vinçère * * ou A C0 ans 9. = .6 •/ ,
I tem.'oiaires , a terme fixeon do- A 6O ans I l  i4 •/ 'I
| taie pour coflstilulton d ' un capital  A 70 ans , _ '_ 10 ° ° I
m en faveur d'emanls 

^ 
-;*; ans > 17 (j*» •/

-i Combinaisons diverses Le tarif pour .«m mes est an p.u inférieur

I Rentes viagèi^es différées pou r pension de retraite à parlir d' un âtre¦••;• fixé par le contraciaut. — Rentes immédiates sur deux têtes. I
1 "La. Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr. |:¦ pour ciiaque lOO fr. de valeur actuelle ^y  ^s en-
'': gagements. *>¦ I
| La Direction , IO, rue de Hollande, à GENÈVE (T^'é phnne
I 39-47), répond immédia tem eul  à loule demaude ue renseignements concernant i
1 les diverses opéiaiions u 'assurances. 1

Asrent g. néral oour le canton de Nench âtpl : M. Henri HUGUENIN, 1
| rue Jaquet-Droz 60, La Chaux-de Fonds (Télép hone 5.77).

| Crédit Foncier Neucbàtelois
Nous émettons actuellement !

a) des OJ-I-grail-ous .oiici. I-PS

| 4 % %
Jonls.an.e 1er mai ou ler ju in  1917. & 3 oa 5 «n. r«"r-

me, reinhour sabUs . sous .ij . mois d' aveitisscmmit or.alaln.,
ï dès 1920 ou 1932. pni., après ces (iat.s , d'année en année , î

moyennant  le uiêma délai d' avertissement.
i .es titres sont en roupures de Fr 500.— ayee roupons an- j

miels d'intérêts , ou de Fr. 11)00. — avec cnuoons semestriels. i
Les liii'<*N à .'î aiiH HOIII éiniN au pi .ir.
Les tili*i**i à 5 am* ««ml ê<»ii«. a „!>.50 '/o et rap- |

portent uinmi 4.85 % en tenant  compte de la prime.
h) îles .Son», de dépAta
à 1 an (intérêt 4'/i •/»). de 2 à 5 ans aveo coupons annuels (in- S !

i térêt 4*/ 4 o/0). !|
X.I". — Les olillarafioni - et bons di» dépôm du Gré- '

j dit KUIIO îT iVeiielii.!' lui-i - .ont ailini*. (>»p l'Klat de ,
! EVeuCliàlel puur le plucemeut de» denier*, puplllalres. \
| Neuchâtel. mai 1917. LA DIRECTION . '

Demoiselle iaT L̂
tes travaux de bureau , cberche
occ.million de quelques heures ,
l'apios-miiii .  — Ecrire sons chif-
fres C F. 25111. au bureau ne
I 'IMCABTI.L. 25111

Monve -asiits. ra
nana'ee-a

acheter nioiiv.m. iits 10 s/_ ou 11
li gnes à vue. cylindres, planté»,
également 11*/* et 11 1/- lignes.

S'arir. au bur. de I'IMPARTIAL .
•20120

Jenne "home7^^
obe travail sur munitions ou
ébauches, ou autre emploi. —
S'adresser rue du Progrès 115,
au ler étage. 25093
Bon âécolletenr «*£*
ou autre, chershe piace de
suite. 25133
S'adr. au bur! de l'clmpartial-

Manœnvre~°.n dem,andeU J U U W U I I V .  j eune hommo
comme manœuvre d'atelier
et pour commissions. — S'a-
dresser Usine électro-mécani-
que < Giova ., Charrière 50.

25105

Jeune fille ^TS
dans un ménage de deux per-
sonnes. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 37. 25113

N.eke.enrs. -̂ ic£&
décorateurs sont demandés
de suite ou dans la quinzaine.
Machines sy stème tour à plat
ou tour à guillocher. ¦—  S'a-
dresser a l'atelier J. Estoppey-
Eeber, rue des Armes 7, à
I-IENNE. 25130

Relavense. ?n en^°s:erait'"¦-'" *•**.*• jeurie personne
honnête, pour toute la journée
on partiellament. — S'adres-
ser Hôtel-Restaurant sans al-
cool de l'Ouest, 25143

Remplaçante M^:tt
mandée. — S'adresser ru. iu
Nord _ ll<,_jin 1er étage

^
asiSS

S
~

Inn«r P«r i§ 30T».f .918"
luilBl rue Fritz Counolsler

22 ,;un 1er étage de 4 pièces et
..pénitences. — S'adrosser à
l'Etude Jeanneret nt Quartier , rue
Fritz Oeurv oisier 9. 25053
iaqgogga«wwBajgMgigg«gwgg*gg"̂ M|*-jgg*g*

f- .-a . i.-.- 'P Â louer chambrehdditttn C. à * ou 2 lits, à
personnes très goiîrntusos. —
S'adresser chez Mme Gloor,
rue du Parc 50-52. 25121

Chailî-ire A louer, de suite
...îa-iiui c. ou épuTio à
convenir, belle petite cham-
bre meublée, à personne de
toute honorabilité. 25125
S'adr. au bur. de l'«Impartial*

A la même adr -sse, on do-
ni.nde à acheter une chambre
à manger. 

..i. i i. n iii  m .i ——**m

Â VPnflrP chien-loup berger,VBUni B uia hoa gardien.
Bas prix. — S'adresser ehez
M. Parisotto, rue Jaquet-
Droz 56. 25094

I flRPTIIPTlt Ménage sans en-j.uyc_uciii. fant cnerohe
logement de 8 pièces, pour le
terme d'avril ou pour époque
à convenir. — Adresser of-
fres sous chiffres J. N. 25118,
au bureau de V _ Impartial >.

25118

On cherche * ga ĝ
l'ouest, appartement da deux
pièces, dépendances, ponr ;an-
vitr ou avril 1918. — Offres
écrites, BOUS chiffres P-2««M-C
& Publicités, S. A„ on ville.

25143

If B8 if I _n i fi ff4?3 flHPiliPlPl PJlillgICICIIC
Calottes or

diiï '.rpnts ti t res, contrôle an-
crlaii , rondes et fantaisins , anert
et cylindre , fort stock , est offrer r
à vendre. — Adresser offres écri
tes sous chiffres II. K. 35061
au bureau de ['I MPARTIAL. 2S06I

DAME
correspondrait, écrirait sous
dictée, le matin de 8 à 11 hen-
res. Ferait des écritures à la
maison. — Ecrire sous chif-
fres H. B. 25677, au bureau de
rt Impartial r*. 25077

SoiiBlièrg
. hi *rciie r lac. dans Brasser:.. —
Ecrire sous chiffres F. P. '.509'.
air bur*au ne l 'IupAi -T- iL.

Heu ouvrier

est demandé pour l*»ti* nar
Mai son impor ta i  t*. l'Iace d'a-
VIMI I I*. Kim.s a|>|ioiii.«*inf*'irt (N.
— Artress«r offre, écrites sons
chiffre» : O IUOIIX à Publioi-
_ an. S. .%.. à Genève. "5iK'_

CHAPEAUX. * rendra «n-
core quoliiues

chapeaux de feutre po*u da-
I mes ; pris très bas. -- S'a-
dresser ;V l'Epicerie, rue du

I Parc 17. 25021

£)$ni8SSI£8S trepris en
Ions genre*. — - . 'a'ire.s . er ru» de
la Kiniile '"fi . an 1er itacs . 2Ô043

PiANO
On demande  à arheler d'occa- ,

«ion nu primo brun,  à l 'état de
neuf . — Faire offres écrites avec
prix sous eniffres A. B. S. "i..(is _ ,
au hnr.au d. rim-ARUi.. 35087

OainSi S5S5 à ÎS
* la maii-on . •*-*>(W?l
S'ad. au bur. de I*«Impaïtial».

Déc oJJeîa ps
Atelier bien installé entre-

prendrait encore tournages et
décolletages de petites pièces,
diamètres, 5 A 8 mm. — Adres-
ser oflres sons chiffres A.V.
25053, au bureau de l'< Impar-
tial ». 25053 I

îii!Si§meolS|
i S »/« à 13 Jitnes. seraient sortis à
I r l ' . r n i .  ile. Travail nien payé. —

i i r 'trp s écrites sous eniffres I*. J*.
| "~»or. 5 au bureau ae I'IMPAHTIA I-.

25055 j

On demande à acheter un
tour à banc avec poupée et
double-lunettes, ainsi qu'un
moteur électrique, demi HP.
Adresser offres . crites, sous
chiffres P. 15744, à Publicitas,
S. A., en ville. 25075

A tendre à prix avanta geux on *

Coffre argenterie
vermeil 900/000, lortemsnt doré
se .om.o sant . o 12 belles piéces
nec motifs très riches , repoussés
st ciselés â la main. Détai ls à .  is-
position. — Ecrire sous inita les
- , L., Poste restante , «ont-
Blanc , SI SÈVE. 25089

__________s_im-Ba_Bsxte__ 9_ m
Repose en paix.

Madame veuve Mario Von
Moos-Vogel et ses enfanta,
à La Chaux-de-Fonds,

Madame veuve Olga flenry-
Vogel, à Saint-Imier,

Madame et Monsieur Jean
Cote, à Genève, et leurs en-
fants à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles pa-

rentes et alliées, ont la don-
leur de faire part à leurs
amis et connaissances, dn dé-
cès de leur mère, grand'mèi-e,
arrière-grand'mère et oar.n-
te, 25050

Madame Maria VOGEL
née Maeder

qne Dieu a rappelée à Lui â
l'âge de 88 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 8
novembre 1917.

L'enterrement anra lieu
sans suite, vendredi 9 conrpnt
à 1 heure et demie de l'après-
midi.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mon>
tuaire, rue de la Cure 5.

Le présent avis tient lieu de
lettre do faire-part.

§ttj Profoiiii . nieul  oïl-bus par le. ii oi i i i i r . i r x leim iyna- W ,
RM ges 'ie sincère synnialhie , que leur ont adressé i. urs §53

parents , amis  et .onnnrii ssances , duran t  la maladie  et Wm
la j T' aii i ie énreuve qu 'ils v ieun i .nt d- traverser , Mun- i ; r;

85 XI.  tViniNC '. et s.s enfants reconnaissants , leur e .ori- j

S_l_IM^^WlH!S_Wra

jS C'Eierne/ nt ma délivrance et ma wîi

g| Monsieur Henri-François Calame, ses enfants, i
H| petits-enfants et arrière-petits-enfants, les famil- m

 ̂
les Calame, Grobéty, Jacot et les familles alliées, I

$M ont ja profonde douleur de faire part à leurs amis et 1
connaissances de la perte sensible qu 'Us viennent d'é-
||| prouver en la personne de leur chère et vénérée B

 ̂
épouse, mère, belle-mère, grand'mére, arrière-^rnnd' M
mère, sœur, tante et parente, 2509S S

1 Madame Julie CALAME née GROBÉTY |
pP que Lien a rappelée à Lui jeudi, dans sa 79me an- i

Hl Saint-lmier, le 9 novembre 1917.
S| L'ensevelissement, auquel Ils sont priés d'assis- Kg

ter, anra lieu samedi 10 courant , à 1 heure après jSsj

M Domicile mortuaire, Place du Marché 4, Saint- - j

M Sur le di^sir de la défunte, prière de ne pas en- Ja

H| L'urne funèbre sera déposée. <-^
jffll Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, fn


