
u crépnscul- Des Dieux
A TRAVERS L'ACTUALITE

La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre.
Les Allemands ont une prédile ction marquée

p our les noms d'op éras, lia accommodent ta f a-
meuse tétralogie à toutes les sauces. Ils avaient
bap tisé Woton, Siegf ried , Brunehild, Hvtnding,
!cs lignes réputées imp renables devant lesquelles
devaient venir se briser les armées de Foch. Ce
haut, p arrainage n 'a p as suf f i  à conj urer le mau-
vais sort. Après a\>oir commencé p ar « l'Or du
Rhin » — et Dieu sait s'il en a coulé ! — la re-
p résentation f init par le «Crépuscule des Dieux ».
Tout cela est parf aitement conf orme au p lan de
Wagner, sinon ù celui de Hindenbourg.

Au double p oint de vue p olitique et militaire, la
semaine qui s'achève aura été désastreuse p our
'Allemagne.

D 'abord , la Turquie — suivant l'exemp le de la
"nlgarie — s'est retirée du quartier central , dc-
\ enu du reste un modeste trio. Les Ottomans
n'ont pa s négocié long temp s. Ils étaient si p res-
sés de f aire « kamarad » qu'ils avaient entamé
des p ourp arlers un p eu pa rtout, à Mity lène, à
Renie, à Madrid et ailleurs. \

A l 'heure actuelle, les f lottes alliées ont occup é
tes Dardanelles et doivent mouiller devant Stam-
boul La Mer Noire leur est ouverte. C'est un
événement gros de conséquences. Les communi-
cations directes et rapides sont rétablies avec la
Roumanie. Odessa, te grand port de l'Orient, est
à la merci des Alliés, qui ont ainsi une p orte sur
la Russie.

Les Autrichiens voudraient bien, eux aussi, ob-
tenir un armistice. Ils multiplient les appe ls au
p résident Wilson, cependant qu'un de leurs géné-
raux est allé se pr ésenter en p arlementaire au
Haut commandement italien. Vue f ois de p lus, la
double monarchie est en retard .' Il est diff icile
aux Alliés de traiter avec un gouvernement qui
\ virtuellement cessé d'exister et dont l'autorité
¦t 'est p lus reconnue p ar ceux au nom desquels il
retend p arler. L 'armée austro-hongroise est du
este acculée au désastre. Dans sa diff icile ré-
unie, elle p erd des rég iments entiers et un im-
nense matériel. Il ne lui reste p lus d'autre res-
¦nirce, si elle veut échapp er à l'anéantissement
vnpl et, que la cap itulation p ure et simp le.
L'Allemagne reste donc seule en f ace de ses

nnemis exaltés p ar la victoire. Au moment où
ms écrivons ces lignes, l'attaque générale a re-
lis en Belgique, et déj à les lignes de l 'Escaut
vit menacées. Von Groener, le successeur de
wtendorf t, a une lourde tâche. Va-t-il essay er

f 'e se retirer sur les f rontières de l'Empi re et ten-
•er tme suprême résistance ? L 'Allemagne sacn-
¦aa-t-elle ses dernières armées po ur « mourir
-n beauté » ? Les esp rits prati ques et réalistes
vtront-ils raison des outranciers qui voudraient
ontinuer la lutte j usqu'au bout ? C'est le secret

, '-* demain. , , , , , , ,
Jes Alle in ti iids mit du reste à f aire f ace a deux

.érils Pendan t qu'ils résistent p éniblement aux
assauts de l'ennemi , ta révolution gronde a leur
r.orie Ils ont dép ensé les millions sans comp ter
Pt mobilisé d'innombrables émissaires p our pro-

0-7-r.r des troubles chez leurs odver^.
Zès avoir f tdlli réussir, leur p lan a ete déj oué,
ri,, moins en Occident. El voici qu'ils voient sur-

% deZi eux l 'hydre aux cent têtes sur laquelle

ils comp taient p our désarmer l Entente. La Jus-

* iS^ lTdîroX prochaine, QuUlaumeïï f ait
A1», mi'tl est p rêt à abdiquer «quand l heure

^^  ̂  ̂
sait si Vheare i^est p oint déj à

m *èc ? P.-H. CATTIN.

Le problème des matières prives
L'APRÈS-SlUERRE

La « Vossische Zeitung » a récemment p ublié,
à ce suj et, deux articles du _X Goeize, dont voici
le résumé :

« Gœtze entreprend cîe rechercher les mesures
que l'Allemagne pourrait prendr e contre inv blo-
cus des matières premières. Il déclare tout d'a-
bord qu 'on ne saurait douter de la résolution bri-
tannique à cet égard; Le «Manchester Guardian»,
dit-il, est la seule « exception considérable » à
une opinion presque universelle. Puisque l'em-
pire britannique est déterminé à utiliser l'arme
des matières premières, que peuvent faire les
Allemands ?

On dit souvent, en Allemagne, que l'Angleterr e
dépend économiquement de son commerce avec
l'empire allemand. D'après Gœtze, oet argument
est sans valeur, car 90 % des importations qua
l'Allemagne tirait de l'empire britannique con-
sistaient en matières premières. Et le désir des
Allemands pour les matières premières britanni-
ques sera nécessairement beaucoup plus grand
après la) guerre que le désir des Anglais pour les
obj ets manufacturés de l'Allemagne; l'Angleterre
a même l'intention, en toute hypothèse, d'exclure
ceux-ci pendan t une certaine période. Au con-
traire, le besoin des principales matières britan-
niques pour l'Allemagne est évident, même à
part du fait qu 'une grande partie des matières
premières allemandes avant la guerre venait des
Etats-Unis, alors qu 'elle ne venait pas de l'em-
pire britannique.

Le second argument que l'on présente souvent
en Allemagn e, est que l'Angleterre a besoin de
certains produits allemands : la potasse, le ?inc.
les teintures , le sucre et les pommes de terre.
Gœtze soutient qu 'en ca qui concerne tous ces
produits , ou bien -FAngleterre s'est rendue in-
dépendante , ou bien elle peut obtenir dians d'au-
tres pays ce qu 'il lut faut. Même en ce qui con-
cerne les teintures et la potasse, il pense que
l'Allemagn e ne peut empêcher l'exportation au
Danemark ou en Hollande, ni en .prévenir la
réexportation de ces pays en Angleterre. Bref.
il conclut que l'Allemagne ne possède aucun e1
contre-mesure directe ; tout d'épend des con-
cessions qui lui seront faites dans les termes
de la paix.

•Mais ici cîe nouveau , Gœtze engage le public
alleman d' à ue pas escompter des vagues espé-
rances sur le traité de paix futur. Il rappelle à
ses lecteurs la déception de l'Ukraine et il ob-.
serve que la fourniture des matières premières ,
quel s que puissen t être les te rmes 'de la paix ,
dépend de l'a quantité du fret. Il calcule qu 'un
million s de ton n es de navires serait nécessaire
pour transporter en Allemagne les matières pre-
mières les plus importantes répondant- à ses 'be-
soins pour un an. Ceci rend absurde l'idée ré-
pandue en Allemagne, et d'après îa'queite la
guerre sous-marine peut être poursuivie jusqu'à
ce que l'Allemagne ait obtenu les matières pre-
mières dont elle a besoin. Pour garantir réel-
lement sa sécurité, l'Allemagne aurait besoin de
gages, et -le seul gage satisfait serait le contrôle
allemand des routes maritimes vers l'océan In-
dien et l'Extrême-Orient.

Gœtze conclut que l'Allemag ne ne peut se
rendre effectivemen t indépendante des matières
premières britanniques qtfen forman t une coa-
lisa trou entièremen t nouvelle . Il faut que l'Alle-
magn e s'allie avec le Japon et la Chine , en
donnant au Japon toute liberté d'action en Chine
et dans l'Océan Pacifique. M faut qu 'elle défende
les « réclamati ons politiques de l'Espagn e »,
afin d'obtenir les minerais espagnols. II faut
qu 'elle en tre en « relations politiques étroites »
avec !e Mexique , l'Argentine, îa Bolivie, le Chili,
et il faut qu 'elle explo'te le Turkestan et la Mé-
sopotamie. « Nous devons faire de notre politi-
que future purement et simplement une politi que
de matières premières. »

£. passage i. la f  un
LA SITUATION MILITAIRE

Le premier acte de. l'offensive eu Italie , le
plus délicat peut-être , est auj purdiliur achevé.
Les armées du général Diaz ont fraii éhi la Piav e
et conquis sur ia rive: gauche non seulement des
têtes de pont, mais une band e de terra i n' suffi-
sante po.ur assurer la sécurité des passages.

_ Quand de la plaine touffue de Trévise on se
dirige vois le Nord , on voit apparaître sur
l'horizon un d'os do terrain bleuâtre , isolé sur
cette- vaste étendue comme, une île sur la mer.
C'est le Monte]*]©. C'était j adis un terrain boisé
et sauvage qui appartenait ù la couronne. I! a
été loti, défriché et rayé transversalement d'un
« reticolato » de chemins de culture. Montons
au sommet, surface compliquée , pierreuse, par-
semée d'entonnoirsi naturel s que les officiers
italiens comparent aux dolines diu Carso.

Nous voyons à nos pieds le long ruban d'ar-
gent de la Piave. Elle sort de montagnes que
nous apercevons sur notre gauche, et on recon-
naî t aisément que le Monteïlo, qu 'elle a ren-
contré dès son entrée en plaine, fa contrainte
à infléchir son cours. Elle en contourne tout le
flanc nord , d'Ouest en Est, puis, arrivée à l'ex-
trémlité est, elle reprend son chemin naturel vers
la -mer. Ainsi. îe Monteïlo est comparable à un
bastion don t la Piave serai t le fossé sur .les faces
nord et est. Le commencement de -ce fossé est
au Nord-Ouest, à Ciano, la fin est au Sud-Est
à Nervesa. Dans1 l' offensive de juin , les Aurri-
eliiensi passèrent à Nervesa. Ils faillirent égale-
ment passer à Ciano. S'ils y avaient réussi, le
MoBtèio était enveloppé.

Au delà de la Piave, que voyons-nous ? Sur
Ja gauche. îa Piaive si'enfonce dans des monta-
gnes, et les derniers points visibles dans les
vapeurs de sa vallée sont Victor sur une rive,
Pederobba sur l'autre. Ces points de passage
nnt j oué un grand rôle dans la guerre de 1866 ;
Cte fa'en ont j oyé presque aucun dans la guerre
'présente. La montagne de gauche est une 'tangue
crête assez basse, d'un bleu noirâtre : c'est le
Monfenera , extrémité orientale du Tomba, qui
est lui-même la terminaison vers l'est du mas-
sif du Grappa. La montagn e de droite est un
haut massif qui élève devant nous sa muraHe
à pic. Les Ital iens l'appellen t, dit nom de sa ci-
me culminante , le Barbera. Le Barberia a une
importance 'capitale. II forme une sorte d'énorme-
masse couvrante derrière laquelle se glisse, in-
visible et inaccessible, la grande ligne1 de rocade
autrichienn e de Feltre à Bellune.

Donc, du haut du Monteilo, nous voyons à
nos pieds la Piave, et au-delà le Barberia , ou
du moins ses contreforts sud1, faisant écran,
comme c'est la règle en montagne, devant les
sommets principaux qui de Meurent invisibles.
Entre le fleuve et les monts s'étend une petite
plaine au bout de laquell e nous -distinguons com-
me des rayures blanches sur la verd.ti.re sombre
qui pousse au pied des versants. Ce sont les
villages qui ont reculé jusque-là pour fui r les
crues du fleuve, et qui forment une ciselure à
la montagne. Au milieu d'eux, il y a une petite
ville claire où nous 'distinguons l'église, et près
de l'églis e un 1 vaste bâtimen t, qui est la maison
die fous. C'est Valdobbiadene.

Tournons-nous maintenant vers la! droite. La
montagne cesse avec îe Barberia, et îa Piave
coule eu plaine . vers l'a mer. Son premier soin ,
au sortir des montagnes, 'est de profiter de sa li-
berté nouvelle pour , s'étaler. Après la longue
contrainte ,des gorges resserrées , elle s'épanouit
dans la plaine sans obstacles , et se divise en
faux bras. Le brusque changement de pente, en
diminuant de vitesse, l' oblige dfaill 'eurs à dépo-
ser une partie de la charge qu 'elle avait empor-
tée des monts , et à laisser îà l'es matériaux les
plus lourds qu'elfe 'entraînait. Ces. matériaux
abandonnés formen t de grandes îles de caillou-
tis , que les Italiens appellent des «. grave ». A
la fin du Jour , on les voit comm e de grandes
taches allongées d'un j aune sombre , entre les-
quelles les- eaux, claires comme dU métal , cir-
culent en mille canaux. La plus grande de ces
îles s'appelle les Grave di PapadopoK. C'est
une région naturell e de passage pour uue ar-
mée , comme l'île Lobau sur îe Danube. La Xme
armée italienne , comprenant des forces britan-
niq u es, s'en est emparée 1e 25 dans une opéra-
tion préliminaire,

On a maintenant les éléments " nécessaires pour
comprendre ce qui s'est passé. Il faut pour con-
naître les détails attendre les j ournaux italiens.
Mais les communiques nous donnent les résul-
tats. La Piave. a été passée au sud-est du Mon-
teilo , d'ans la région des grave et de la . plaine,
par la Xme armée. Cette armée a poussé jusq u'à
la coupure suivante', celle du Montieano , la ri-
vière de Conegliano. Le Monticano , qui coule à
deux lieues environ dans l' est de la Piave , a été
attein t et dépassé. Nous devons donc admettre
que les pièces autrichiennes sont maintenant à
dix ou douze kilomètres au moins de la Piave,
dasis un navs bas et touffu où l'on ne voit pas i

100 mètres devant soi1, et où l'observation- est
très difficile. En fait, les passages de la Rave
sont désormais hors de l'atteinte ennemie. Or ,
la sécurité de ces passages était la première
condition de toute opération ultérieure. A gau-
che de la Xme armée, la VlIIme "débouchant par
la région de Nervesa , a atteint le front S. Lucia
cB Piave-Susegana. A gauche de la VHIm e, la
Xllme, opérant, au pied du Barberia , a occupé
Vald'obbiadene , — Enfin , plus à l'Ouest encore,
des actions sont signalées sur le front de la
IVme armée au Grappa , ct plus loin encore sur
le plateau d'Asiago, où des troupes françaises
ont enlevé, le 25, le Sisemol, posStion autrichien-
ne avancée et isolée. On ne peut naturellemen t
pas^ se prononcer encore sur l'importance et le
rôle de ces diverses opérations.

D après les correspondants dès journaux ita-
liens à Stockholm-, les- 'informations sûres sur
les événements de Russie deviennent plus rares
parce que le communications directes sont pres-
que complètement coupées. Les quelques nou-
velles qu 'on peut encore avoir1 sont fournies
par les voyageurs qui débarquent des1 vapeurs.

« Un -décret du 20 octobre confisqua, dSsent-
ils, tous' les magasins. Tous Iles cafés et res-
taurants sont fermés.

D'après le correspondant du « Stockholm
DagMad ». la ration de pain a été de nouveau
réduite. La première catégorie, formée par les
ouvriers employés à des travaux pénibles, re-
çoit 50 grammes par jour, la seconde (ouvriers
employés à des travaux légers) 20 grammes, la
troisième (employés et professions 'libérales)
seulement 12 grammes et demi. La rpiatrième ne
reçoit rien.

Les colonnes formées pour ailier à la chasse
du blé dans les campagnes et qui étaient très
nombreuses , pariée Qu'elles comprenaient les. ou-
vriers sans travail, n'ont pas donné les résultats
attendus. Les paysans 'défendent par les ar-
mes leur blé.

Un des chefs bolchévlstes aurait déclaré que-
la probabilité pour son parti die rester au pou-
voir dépend en grandie partie de la possibilité
d'avoir -du blé pour les masses. Tous les chefs
maximaHistes, (notamment Zinovieff. chef des
Soviets de Pétrograde, Lunatcharski, président
du tribunal révolutionnaire, Litovski, commis-
saire pour la presse et la propagande, ont voya-
gé dans les campagnes pour persuader les
paysans de livrer leur blé, mais sans grands ré-
sultats. Dans les environs de Pétrograde , à
l'instar d'e ce qu'on avait déj à fait à Moscou,
on a publi é une ordonnance qui accorde aux
ouvriers pauvres le droit de réquisitionner les
meubl'es dans les maisons des riches. On se
rend compte ainsi die te politique démagogique
du régime léniniste, qui , préoccupé de conserver
sa popularité dans les- masses, en excite par ses
décrets les plus mauvais instincts. »

La situation alimentaire
en Russie

Le sans des affairés
— Ces gens-Tâ sont .très for ts ! répétait pou r

la millième fois hier encore mon ami Urbain ;
très forts , tu comprends , car sachant que la
victoire leur échappe, ils cherchent déjà le
moyen de reprendre des relations d'affaires
avec la France.

— Ils peuvent se fouiller ! m'écriai-j e avec
indignation ; tu ne penses pas qu 'après avoir
pillé et dévasté nos villes et nos campagnes,
iî se trouvera d'assez mauvais patriotes pour
entrer en relations commerciales avec eux...

Urbain me regarda avec pitié et murmura . :
— Enf.int ! je ne veux pas te parler d'e nos

concitoyens qui habitent les contrées heureuses
qui n'ont pas subi les hon tes et les souffrances
de l'envahissement ; ceux-là, pourrais-tu répon-
dre , peuvent avoir la rancune plus courte que
celle des grandes victimes de la egu erre. Mai s je
veux te raconter une histoire que tu connais
peut-être; elle est de la semaine passée. Le j our
où les armées alliées sont entrées dams Lille,
ces soldats eurent la surprise de voir tou tes les
fenêtres pavoisées aux couleurs anglaises et fran-
çaises; des drapeaux neufs flottaient à toutes les
maisons et l'autorité s'étonna j ustement de voir
que tant d' emblèmes avaient pu échapper à l'in-
vestigation scrupuleus e des Boches. On fit une
enquête discrète et on apprit avec stupeur que
c'éta ient d'astucieux commerçants boches qui .
avant leur fuite , avaient prévu cette dernière ni-
iaire et pris dès longtemps leurs précautions.

—Penses-tu que les Lillois ont acheté quoi' que
ce fût à leurs oppresseurs !

— Non point , mais l'intermédiaire était camou-
flé , tu peux en être sûr. Ceux qui avaient si bien
préparé la guerre, préparent la paix avec le mê-
me soin; ils savaient for t bien qu 'un j our, Lille
serait délivrée et ils avaient pris leurs précau-
tions. Très forts , te dis-j e, très forts !

Et Urbain baissa mélancoliquement la .tête,

En France. — CIn ballon de protection de la défense contre avions.

PRIX D'ABONNFMKMT
Franco pour la Suisse:

Cn an j?r j - 40
Sir. mois „ _ ;o
Trois - mois 4,3a

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. ,0 — Six mois . Fr. Î0. —
Trois mois » 10.— Un mois . » i 

On pant s'abonner dans tons les bureaux
de p»ste suisses aveo une surtaxe de 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
I^a Cliaiux-de-Fouds . . . ¦IS. ut. la lign e

-minimum Fr. l.SO)
Caillou de Neuchâtel et Ju in

bernois _ 5 .,'{, j a \j „ n.
Snisee UO n » D
KtvaDgei' AO » r .

(tniniomm 10 ligues)
Réclames . . . . 75 ot. la ligne.
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A vendre 150.000 kilos , lie qualité , prix avantageux.
— Offres écrites, sous chiffres P-23732-C, à Publici-
tas S. A., à La Cbaux-de-Fonds. 2-291.

—; a»

L'Office de Ravilainement  a reçu un loi d' œufs frais. La
vente se fera lundi 4 et mardi 5 novembre , de I à 7
ueures du soir , à la Cave du Vieux Collège et au Col-
lège de l'Abeille.

Répar tit ion : 4 œufs par Carte , sur présentation des
Cartes de Denr fies diverses.

dSpr Toute antre Venle cesse pendant la Vente d'OEufs.

GRANDE SALLE DE L'HOTEL DES POSTÉS

VIF EXPOSITION
des Œuvres de

l'Union Féminine des Arts Décoratifs
BRODERIE, CSBAMIQUE, ÉMAUX , CRISTAUX , MARQUETERIE

INCRUSTATION , BRONZE, CUIR REPOUSSE
MBTALLOPLASTIE et CATIK 24506

et de
JEAN MATHEY et WERNER GEEL

Les Ponts-de-Marte l — La Chaux-de-Fonds

cVu. "2-7 octoTore aia. __ *_s ï_over__"bro
Entrée, 50 centimes

JÊF Ouverture de 11 heures à midi et de 1 Vi » 6 heures **_ LC
. _ __„ . ____________________̂ _^________.____.

Je porte à la connaissance du public que je
reprend le

r

Tariff-tiiic1
A S#£ MillllliaVl
Par des marchandises de

premier choix , j'espère mériter
la confiance que je sollicite.

P. Blaser.

Enchères publiques
. aux

[lies ie la tel»
la [_« „-»

Le lundi -I novembre !!»!S ,
dès t lieureN api'è_ -niidi. le
citoyen Louis fi L.A US "3 il . ex-
posera en veute publique el
volontaire :

6 bons chevaux (non de piquet) ,
2 brebis portantes et un agneau ,
1 voiture à soufflet à l'état de
neuf, 2 camions avec mécaniques,
1 char â pont , 1 petit camion
avec échelettes, 1 harnais à la
française et divers autres objets
trop longs à détailler.

Vente au comptant , 2°,'0 d'es-
compte. 38456

Le Greffier de Paix :
V. Haluar.L

HOTEL DU SOLEIL
Hue du Stand 4

Samedi 3 novembre 1918.

Souper aux

TRIPES
dans la Salle du ler étage.

Se recommande ICdni. Hafnpr.

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

rJ_7 __*MJ_E*:_E.f_i
SOUPERS et RATIONS

Téléphone H.44 18890

G'est toujours au FZ-32-N

ssiiniiffliU ,e stifauïke Wenchâtd
Vis-à-vis du Grand Bazar Schinz
[|U« vous trouverez à toute heure
tlufé. Thé, Chocolat et Gâ-
teaux divers U MI H  carte , a
[irix modéré. — saaST On prend¦.'«•s pensiounuairefii. 3*2383

Société âe ComommitloB
Demandez dans nos magasins

Fil OE 1Ï11J
II101

Prix avantageux

SOUS-MAIN 1919
3.— Fr. pièce. Buvard extra.

Inmrinwto W. Wfflflj , Ru» ta Karché 4

Changement d'adresse
La IMalson

Albert MATHEZ & Co
Fabrique d'horlogerie

a transféré ses locaux

17, Rue du Puits, 17
Le Magasin de Modes

de

r BALMER-FAVRE
est transféré

4, Rue Numa-Droz , 4
au "•" étage

La Vente dea formes ren-
tre», à prix réduits continue

DEMOISELLE
de bureau

On demande da suite bonne dac-
tyl ographe , pour la correspondance
française , sachant l' allemand et si
possible quelques notions de l'hor-
logerie. PLACE STABLE. - Ot-
ites écrites sous ciliffres, A. N,
J3769 . au bureau de I ' IMPARTIAL ,

Mécanicign
m courant dea étampea et du pe-

l i l  outillage, est demandé de sui-
le par Fabri que de pendants el
.innneaux. — S'adresser Bureau
llu _ uenin A Cie, rue du Parc 8

-3377K

Fabrique de Baltes de BIENNE
cherche

Offres écriied sous chiffres F.
366 O. . à Publicitas S A.
à Bienne. 23630
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I FABRI QUE D'HORLOGERI E
| DU JURA BERNOIS

! bien outillé pour la fabrication mécanique de la grande pièce
ancre , offre belle situation indépendante à

Directeur
technique

énergique et capable , pouvant se charger de la direction dé-
jà puis l'ébauche jusqu 'au terminage de la montre. :
[¦•j Discrétion absolue assurée.
9 Adresser oftres écrites , avec référence sous chiffres P, 785
| | U. à PUBLICITAS S. A., BIENNE. I

GLE&MONT C FOUET

Paie • Foudre - Elixir
les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène d,
la bouche. Evitent la carie, rendent les dents
blanches, et laissent une fraîcheur agréabl e et persistant e.
H. 0506. JO JS XX vente partout . 605$
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Cachets Lubanol
fAom déposé)

préparés par J. DORSCHT, Pharmacien.
Employés avec HiiccèK

contre la GRIPPE
l'influenza, Rhumatismes, migraines..

Névralgies, Maux de tête, etc.
En vente dans toutes les Pharmacien. Prix de la boite , Kr. 2. —

On envoie contre remboursement.
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PensionjMfairts
Mme i i .  Favre , GOIttilF.it

(Neuchâtel), reçoit toujoua Jeu-
nes en fant ts. — Soins spéciaux
pour enfants déUcals.
P 899 N 593

Etat-Civil Haj UttoUie 1918
NAISSANCES

Grobéty, Ida-Simone , fllle de
lenri-Lucieu, électricien , et de
,'larie-Anna née Comte , Neuchà-
oiae et Vaudoise — ïggimanri ,
. ick-Albe rt. fils de Gustave-Ro-
lert. professeur , et de Lydie née
ïraiger. Bernois. — Eggimann,
l'rank-Allan , t)ls des prénommés.
- Gerber , Fernand Alfred , fils
ie Jean-Alfred , faiseurde ressorts
it de Alice née Nussbaumer, Ber-
nois.

PROMESSES DE MARIAGE
Guye-Vuillèmp , Georges-Eugè-

ne , horloger , Neuchâtelois . et
Wyss, Anna-Elisa , institutrice ,
Neuchâteloise et Soleuroise.

MARIAGES CIVILS
Linder, Jakob , horloger , Neu-

châtelois et Bernois , et Sandoz ,
Kachel-Emroa, horlogère , Neuchâ-
teloise. — Notz, Jules-Emile , hor-
loger, Vaudois et Richard , Ida-
Léa , ménagère, Berneise. — De-
lachaux-dit-Gay. Charles-Augus-
te, Magasinier , Neuchâtelois , et
Hellmann» Mary-Olga , repasseu-
se en linge . Balo'Re .

SME- FEMME ^̂ -
Mme Du-iaaloup l.eiimann

Rue du Mt-Blanc 20 (pris de la
Gare) Genève. ïélésh, 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul
talions. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deutseh. P30091X 8P00

Sage-femme diplômée
r DUPASQU1E R-BR0N

Place du Port 2, Genève
Consultations. Prtx modelés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
Téiénh. 42.16 J-H33083-D' 14181)

Sage-Femme diplômée
Mme Vve Giroud

Place ûu Molard , Genève
Prend des pension.aires. Con
sulfations tous les jours. Soins
médicaux. Prix modérés. Télé-
phone 6 96. J.H.84889P. 18735

i ; .

Sage-Femme
diplômée

Mme L_ ZAUGG
14, rue Croix d'Or, Genève .

Consultations tous les jours.
Pensionnaires. Soius médicau.*

Man spricht deutseh .
Prix modérés. A 80765C Ï27-J6

SAGE-FEMME di plômée

Hfîme IVÎONTESSUIT
I'iacc Klélierg- . Genève

Entrée 24, rue du Cendrier.
Reçoit lous les joure de 1 4 4 h ,
Pensionnaire. Médecin à disposi-
tion. Téléphone S?-(t<>. 1184-
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Les faits de guerre
La demande d'armistice et de paix

Les conditions de l'armistice
On mande de source bien informée que -es

conditions imposées par l'Entente à l'Allema-
gne pour lui accorder l'armistice qu'elle réclame ,
seraien t les suivantes :

1. Evacuation de la rive gauche du Rhin, Al-
sace-Lorraine et Palatinat compris ;

2. Occupation des , têtes de pont par les années
alliées ;

,-*. Livraison d'une grande partie de matériel
de guerre, d'une grande partie de la flotte et
de tons les sous-marins :

4. Reconstitution par l'Al lemagne de l'indus-
trie de la Belgique et du nord de la France et
fourniture immédiate de ¦l'outillage ' nécessaire ;

5. Fourniture dm charbon nécessaire pouf com-
penser tous les dégâts ct destructi ons causés
par les armées allemandes dans le nor .l de la
France et en Belgique ;

6. Indemnité en espèces :
7. Contrôle des ports allemands jusqu'à ce

que les conditions de paix soient exécutées.
Nous donnon s ces indications sons réserve.

Un mémorandum commun de MM. Taft
et Roosevelt

LONDRES. 1er novembre. — On" mande de
New-York : Poursuivant leur! campagne politi-
que en vue des élections au Congrès, MM. Taft
et Roosevelt ont rédigé en commun et ont lancé
tm long mémorandum , le premfer qui att été si-
gné par les deux ex-présidents, insistant pOw
obtenir une maj orité républicaine aux élections.

Le mémorandum demande catégoriquement- la
capitulation complète de l'Allemagne. Il critique
les 14 points de M. Wilson comme étant trop va-
gues et d'un esprit trop général et comme pou-
vant fort bien être un prétexte à d'interminables
discussions.

« Le président n'a; pas le pouvoir de lier les
Etats-Unis à ces quatorze points et a encore
bien moins celui d'y liîr nos nobles alliés. Nous
ignorons si les quatorze points comprennent bien
tout ce que les Alliés ont justement le droit de
réclamer et s'ils ne concèdent pas quoi que ce
soit que les Alliés peuven t fort j ustement refuser.
Nous devons à nos alliés à cause de tout ce qu'ils
ont-fait pour nous la bonne foi la ' plus complète. »

"DSP  ̂ Des troupes laméricaînes débarquent
à Pola

VIENNE , ler. - Selon des nouvelles qui arri-
vent de Pola des troupes américaines ont déj
barque dans ce port.

L'assassinat du comte Tîsza
BUDAPEST, 1er novembre. — Sur l'ordre dn Con-

seil national, la maison du comte Stephan ïisza
était g-ardée par des gendarmes. Mercredi après midi,
un groupe de soldats parut devant la maison du com-
te, dans laquelle ils tentèrent de pénétrer de force.
Au moment où une bagarre so , produisit entre les
gendarmes et les soldats, le comte Tisza parut sur
le seuil de s*a maison. Un soldat tira sur lui et le tua.

Les troubles â Prague
VIENNE, 1er novembre. — Le « Pravo Litlo > cle

Prague, écrit :
« Au cours de la nuit de mercredi , le comité exécu-

tif militaire à Prague a tenté de restreindre le pou-
voir du Conseil naj tional. Le lieutenant-maréchal
Kestranek, en contradiction directe avec sa pro-
messe faite au Conseil national, a mis en e-séeutiou
l'ordre du ministère de la guerre viennois et a ordon-
né à ses officiers de so considérer commo déliés du
serment prêté par eux au Conseil national. Un déta-
chement du régiment hongrois No. 37, comptant, deux
cent cinquant e soldats, munis de mitrailleuses et
fu sils, pénétra dans la cour du commandement mili-
taire. L'état-major brûla les documents qu 'il ne vou-
lait, pas livrer au Conseil national. Lorsque, le
matin do jeudi , uu représentant du Conseil national,
le Dr Schreiner, se présenta, au commandement mili-
taire, il. lui fut déclare que ce dernier était désormais
soumis aux ordres de Vienne. Les représentants du
Conseil national , lo Dr Soukoup et Striberny se ren-
dirent alors an commandement militaire accompa-
gnés d'un détachement do militaires tchèques. A la
surprise générale, les Magyars déclarèrent qu'ils n'a-
vaient pas l'intention de faire usage de leurs armes
contre les militaires tchèques, qu 'ils reconnaisaient
l'Etat tchèque, qu'ils n'avaient pas l'intention de
combattre. Ils déclarèrent, en outre qu 'ils étaient
prêts à remettre leurs munitions et leurs mitrailleu-
ses et insistèrent pour être reconduits à leur caser-
ne et renvoyés à leur patrie. Finalement, de» offi-
ciers tchèques pénétrèrent dans le bâtiment du com-
mandement militaire et. ar rêtèrent le lieutenant-co-
lonel Slutcbe, ainsi quo la lieutenant-colonel Kestra-
nek. Le régiment hongrois No. 63 a déj à quitté Pra-
gue et les autres régiments hongrois à Prague font
également des pïèpaxaitife pour partir. »

jssr- Là caiHtalatSan turque
les détroits ouverts

LONDRES , 1" novembre. — L'agence Reuter
apprend: Que le gouvernem ent turc ai accepté l'ar-
ïi 'ist .ice.

L'« Evening News » se dit en mesure d' annon-
cer que tes armées turques de Mésop otamie, de
S.'r'rie ef du Caucase ont dép osé les armes et
qu 'elles se soumetten t au général Allenby et aux
a titres commandants britanniques, moyennant
des garanties qui assureront la fin des hostilités.

En ce qui concerne la Turqui e, l'une des condi-
tions est la livraison immédiate de tous les pri-
sonniers britanniques.

Le j ournal app rend que les Dardanelles seront
ouvertes aujourd'hui à la f lotte britannique. La
nouvelle de l'occup ation de Constantinople peut
arriver à tout moment.

Les conditions complètes de la capitulation de
la Turquie seraient annoncées AU Parlement au-
j ourd'hui.'

Le mouvement républicain en Autriche-
Hongrie

FRANCFORT. 1er novembre. — Le correspon-
dant berlinois de la « Gazette de Francfort »
écrit : « Dans la monarchie danubienne tout s'a-
chemine vers la destruction de toute commu-
nauté, y compris la dynastie, et vers le nationa-
lisme républicain. A Prague, la transition s'est
opérée sans effusion de sang, après que la tenta-
tive de résistance du général Kestranek a
échouée. A Budapest, le comte Karoiyl est nom-
mé, ou s'est nommé lui-même, président du con-
seil et le commandant de la ville qui dans la nuit
passée encore s'efforçait , avec le contours de
mil i taires bosniaques, d'arrêter le développement
des événements, a1 passé lui-même du côté du
groupe Karolyi. Le Conseil national possède le
pouvoir suprême à Budapest. A Vienne, le même
événement s'est prod uit. Un Conseil des soldats
a été créé et l'armée sera incessamment soumise
au ministre de la guerre Lelner. Les Yougo-Sla-
ves ont reçu, par ordre impérial, toirte la flotte de
guerre, probablement pour la sauver de la livrai-
son à l'Italie. A Agram, les Serbes ont déj à pris
le dessus. En Slavonie, la « Garde Verte ». com-
posée de 100,000 hommes, est maîtresse de la
situation. »

"_)¦!?¦* La révolte a éclaté dans l'armée
autrichienne

VIENNE , 1er novembre. -— Selon des nouvel-
les qui arrivent dit fr>ont italien un grand nom-
.byrp de divisions se. sont, révoltées et quittent le
Iront. Des combats se sont engagés entre les
troupes des différentes nationalités. Les déser-
teurs qui se sont réunis en une « garde verte »
marchent sur Kïagenfurt et Foldes pillant et in-
cendiant tout sur leur parcours. On compte
généralement que la nouvelle Autriche alleman-
de, y compris Vienne, sera bientôt occupée par
l'Entente si un armistice n'intervient pas.

ILC-EI __^11010GLO.g:_0.0
Ce que dit la presse pangermanisie

La presse pangermaniste et conservatrice
cherche à faire bonne fig ure et prêche la lutte
à outrance :

La « Deuts ch e Zeitung » écrit :
« Nous voilà seuls. C'est le moment de véri-

fier la parol e : l'homme fort n 'est j amais aussi
fort que quand il est seul. Nous avons toutes
les ressources qui"! faut, si nous savons ne plus
nous soucier que de nous-mêmes, rassembler
en un bloc toutes nos énergies, les mettre en
œuvre pour un effort suprême. En attendant
nous tenons ferme : l'es assauts répétés d'e l'en-
nemi le prouvent. Si nos alliés ont manqué . lâ-
chement à la fidélité, nous restons du moins fi-
dèles envers nous-mêmes. »

L'a « Tagliche Rundschau » écrit :
« Ne nous désespérons pas, parce aile le cours

Qu 'ont p-risi les événements ne crée pas une si-
tuation nouvelle. On pouvait l.a prévoir dès le
moment où la Bul garie a fait défection', et nous
espérons qu 'on a su aussi s'y préparer. Notre
armée est aujourd'hui 1 entièrement libre et nous
sommes affranchis d'une série ' d'engagements
politiques qui , même daurs les négociations de
paix, auraient alourdi , noire situation. »

Déménagement impérial ?
Un nombre considérable ilo malles dn dimensions

imposantes, expédiées d'Alloui.!-. no ii destination de
Zoug, passe ces nours-oi In frontière suisse. On se
perd en conjectures sur le propriétaire tîe ces luxueux
eoli'-;. Et comme le baron de Kleist possède sur les
rives du lac de Kong ct vu face de cett e ville,
le pittoresque cliGtc.u de Buonas , sur lequel flotte
cn pewnnuen.ee lo drapu -m de l'empire allemand, ou
se demanda si quelque hôte auguste ne serait pas at-
tendit dans ce pai sible asile.

Adolphe Max remis en liberté
Lo. sonverueur de la Belgique occupée vient de

gracier tous les citoyens belg es et neutres condam-
nés par les tribunaux militaires- ; allemands ct qui
l'ont leur peine on Belgique. Sont «cul s exceptés de
cette mesure, les condamnés do droit commun. Il a
été décidé on outre quo les Belges ut les citoyens neu-
tres contre lesquels une set-ion de lu police militaire
est, introduite ou en eonrs, hénéfîi-Ieront d'une , mesu-
re rU: clémence idei a ti - ' i ir - . L'action ri \ cours sera sus-
pendue et ceux qui . sont cinpri-;omié.s on internés
préventivement ou Belgique occupée ou en Allema-
gne seront mis en liberté. Les mises en liberté ont
commencé le 21 octobre.

Bén éficiant également cfe 'cW_ oireonstancfif*, le
bourjrraestre de Bruxelles, M. Adolphe Max , et l'é-
ebevin Denis Franck, «l'Anvers, ont été libérés ct
sont arrivés à Bruxelles.

La guerre civile éclatera-t-elle ?
Le « Vorwaerts » est inquiet H consacre .un

article intitulé : « Appel1 à la raison » au pouvoir
grandissant des socialistes- indépendants. Il dé-
nonce les tentatives que font ces derniers en
vue de créer de graves confli ts. Comme con-
clusion', le « Vorwaerts'» cherche à convaincre
les milieux ouvriers que l'avènement complet
de ]_. démocratie ne pourra •s'accomplir <pe
par des moyens de calme et de pondération.

Au Reiehstag. le député socialiste Landsberg,
obéissant à de sérieuses appréhensions, a décla-
ré: «Si le front se brise à l'ouest, nous ne serons
plus maîtres de notre destinée. Nous serions
alors le j ouet dés négociations de paix. « Si la
guerre civile éclate à l'intérieur », le front se
brisera forcément. La maj orité du Re-ichstag est
résolu© et suffisamment fort e pour frayer les
voies de la liberté dii peuple allemand , sans
qu'il' ait recours à fa guerre civile. »

$dl.chas$e, witzwil, Kaltbach
Quelques déserteurs et réfractaires étrangers,

internés au pénitencier fribourgeois de Belle-
chasse, nous écrivaient il y a quelque temps :

Voici ce qu'on nous donnei pour la nourriture :
matin , cacao A. l'eau et pommes de terre ; midi, sou-
pe claire n'ayant aucun, légume dedans ; soir, soupe
« idom > et cinq pommes de terre robe de eiiambre ;
400 grammes de pain par jour pour le travail , 11
beures par jour. A cette nourrit-are, qui est insuf-
fisante, nous dépérissons chaque jour... Nous som-
mes au même régime que les condamnés de droit
commun, avec ces détenus qui pour la plupart « ont
crime sur la conscience ;> .,. Au point de vue du cou-
cher, nous sommes très mal, remplis de vermine
(puces ou punaises ou poux) ; nous en sommes in-
fectés...

Depuis deux moi. que not_s Sommes ici', nous n'a-
vons pas encore touché nn morceau de savon.. Le
réfectoire est d'une saleté repoussant* ; nous avons
un linge de toilette une fois par mois... Nous avons
écrit à Berne ponr faire une enquête et nous l'at-
tendons toujours... Le nommé X., déserteur, comme
nous, qui a. été blessé très grièvement au front et sa
blessure s'étant rouverte, a dfi attendre 15 jours dans
son lit avant d'Stre évacué sur l'hôpital. La plaie
était hideuse ; nous avons tous constaté... Nous avon-î
simplement réclamé le règlement et qu'une lettre
pour Berne soit mise en partance tout de suite. Pour
<;a, 20 i\ 25 gardiens et des détenus nous sont tombés
dessus, nous ont frappés à coups de poings et de
pieds dans la figure, nous ont mis au cachot, à 11
que nous étions. Nous sommes restés 80 heures sans
manger et sans eau et il nous a fallu coucher huit
jour s sur le ciment, avec deux couvertures, dans des
cachots qui ont un mètre de long sur 80 centi-
mètres do large. Noua sommes sortis le lundi matin
à 7 heures et à 7 heures et demie, il a fallu aller
au travail où trois d'entre nous, surpris par le
froid, sont tombés d'inanition... •¦

Nous avons respecté soigneusement la forme des
passages saillants de la lettre de oee pauvres dia-
bles.

Il nous paraît que l'autorité", si elle a peut-être le
droit de priver quelques-uns do ces déserteurs ou
réfrnotaires sans ressources de la liberté, n'a pas
celui'; de les affaiblir par une nourriture insuffi-
sant^ de les faire croupir dans la saleté et dans
l'arbitraire, de leur ravir santé et courage.

Nous avons signalé ces faits à la Direction de po-
lie© et de la santé publique du canton de Fribourg
qui a couvert le directeur du pénitencier de Belle-
chasse. Nous protestons aujourd'hui auprès du peu-
ple souverain.

La Ligue des Droits de l'Homme
de La Chaux-de-Fonds.

P. S. — A Kaltbach (Schwytz) et à Witz-wil, les 'dé-
serteurs et réfractaires ne furent pas mieux traités
sous le rapport de la nourriture ; ils y souffrirent
de la faim.

AU DEHORS

'On pairaît se défier d'e la demand e austrcMion-
groi'se d'armistice. D'aucuns s'écrieraien t pres-
que : « Ça va trop bien ! » 11 faut cependant , tout
en marquant beaucoup de prudence, voi r autre
chose que des pièges partout et touj ours. Quoi de
plus facile d'ailleurs que d'éprouver la sincérité
de Vienne et de Budapest ? De même que les
conditions d'armistice imposées aux Allemands
comporteront, comme l'a expressément dit le
président Wilson, des garanties exceptionnelles ,
celles qui seront faites à l'Autriche-Hongrie con-
sisteront assurément, du point de vue militaire,
en tout autre chose qu 'une simple suspension
d'armes. Qui, au reste, pourrait raisonnablement
croire, étant donné l'état intérieur de la monar-
chie danubienne en pleine décomposition, qu'elle
poursuivît, par exemple, le dessei n machiavéli-
que dé retirer, sans trop de dommages, ses trou -
pes et son matériel du territoire italien occupé,
afin d'accorder à l'Allemagne l'ultime aide de
quelques corps d'armée et d'une artillerie pré-
cieuse ? écrit M. Tony Roche dans le « Gene-
vois ».

Nous sommes-, quant à nous, plus confiants non
certes en la parole austro-hongrois e, qui ne vaut
guère plus que celle de Berlin — qu 'on se rap-
pelle la guerre à la Serbie en dépit de la soumis-
sion de celle-ci à l'insolent ultimatum de j uillet
1914 —, mais en la force tellement claire d' une
situation militaire, qui ne peut plus être interver-
tie, qu'il n'y a rien, pour l'Entente , à redouter sur
le terrain diplomatique non plus. En outre, la
Turquie, elle aussi, capitule, et l'on ne voit pas
bien quel piège elle pourrait tendre aux Alliés
étant donné que sa capitulation n 'est que le co-
rollaire forcé à celle de la Bulgarie.

Evidemment les choses sont sï différentes de
ce qu 'elles étaient au printemps dernier qu 'on
s'explique qu 'une surprise, à laquelle les Alliés ne
veulent pas se confier sans en éprouver la solide
et résistante qualité, naisse dans les esprits, et
qu 'on se demande si vraiment les Empires cen-
traux en sont au point absolument critique que
révèlent leurs démarches auprès des Allies. Nul
cloute cependant qu 'il n'en soit ainsi. Tout l'indi-
que, même en Allemagne, où cependan t une force
encore durable de résistance subsiste. Mais cette
force sait qu 'elle ne peut que décroître .ilors que
celle qui la domine dès maintenant srrandit de
j our en j our.

Là on peut appréliencrer quie , en dépit, de cet-
te évidence, la dynastie et le parti militaire ne
veuillent fin ir « en beauté », c'est-à-dire faire
servir toute l'armée allemande à leur monstrueux
suicld-e. Les garanties qu 'imposera l'armistice
devront être telles que l'acceptation ou le re-
fus qui suivra1 soit _ai véritable pierre dé tou-
che. Si l'Allemagne les accepte, il n'y aura pas
de retour offensif possible de son côté ; si elk
les rejette, elle ; dévoilera son véritable dessein.
inutifement meurtrier. Et c'est alors que l'opi-
nion allemande révélera elle aussi exactement ce
qu 'elle est. Si elle est demeurée fidèle au parti
militaire résolu de jouer sa dernière carte, elle
apportera la preuve que, malgr é tous les app a-
rents changements 'constitutionnels, elle reste
domestiquée —, et il sera acquis que seule une
paix draconienne pourra amener l'Allemagne à
consentir à la démolition du -donj on féodal prus-
sien. Si, au contraire, elle n'accepte pas que
l'empereur et sa camarilla imposent au peuple
la continuation d'une boucheri e criminellemen t
imbécile, elle sera amenée à opérer oe change-
ment radical de ses institutions politiques qui
¦lui ouvrirait les perspectives d'une vie nouvel-
fe.

Ainsi posée. Ta question est, semble-t-il, fa-
cile à résoudr e pour les Alliés.

Il leur faut exiger à la fois le maximum et le
minimum de garanties.

Le maximum en ce sens qu 'ils ne doivent¦rien négliger pour que soit rendue impossible
îa reprise des hostilités par l'Allemagne ; le mi-
nimum en ce sens qu 'ils doivent se donner de
garde de dépasser en quoi que ce soit ce qui
est impérieusemen t nécessaire à leur sécurité,
fôwlremem* les dirigeants de l'Empire rencon-

treraient ce qu 'ils cherchent peut-être : ks
moyens d'exciter l'opinion et de la jeter dans
l'explosion d'une1 folie sanguinaire.

Finalem ent l'Allemagne ne serait pas woiat
valneue, mais combien de sacrifices nouveau.. .
auraient dû consenti r pour cela ses ad versaires!

Exiger d'elle l'es réparations pleines et ent-
res dé la j ustice et du droit, Obtenir qu'ell e livr--,
son matériel de guerre , occuper temporairc-ir.cr.t
les têtes de pont du Rhin jusqu'à la frontière
hollandaise, c'est cela qui nous paraît constitue*;
le maximum et le minimum des garanties des
Alliés, sans inuti*. **' Jwrntli nt ton pour le peuple
allemand 1.

T. R.

Les armistices

La ChBtîx-de-Fonds
Les déménagements du terme.

On sait que vers le milieu d'octobre , envi-
ron 45 ménages délogés1 pour le terme étaient
inscrits auprès de la Commission des logements
en vue d'obtenir un logis pour fin octobre. La
Commission , avec le précieux concours -d'un
fort groupe d'instituteurs, a fait maintes dé-
marches pour arriver à caser tous ces ménages
et nous pouvons annoncer auj ourd'hui ; que tout
s'est passé mieux qu'on eût osé l' espérer , vu
la pénuri e touj our s très- grande ! des apparte-
ments, A part deux cas encore en suspens, un
seul ménage a dû. au 'dernier moment , être
installé dans un collège, pour une quinzame de
jo urs seulement, "espérons-nous, ï! n 'a donc pas
élé nécessaire de donner suite à l'idée de réou-
vrir la maison dos colonies de vacances à Mal-
villiers.
Oeufs.

Le public est rendu attentif à l'annonce cle ce
j our concernant la vente d'oeufs frais.
Bienfaisance.

—- Lo Comité du Dispensaire a reçu avee une viva
i'ecouiiaistiiuice par la. Direction des finances :

Fi-. '.'.OU, legs de M. "Henri Cart ;
Fr. 2, produit de soirées organisées par un groupe

de la Charrière.
— D'Oeuvre des Crèches (Pron.cuftde et. Abeille)n reçu avec la plus vive reconnuis.-'iice :
Des amis cle Albert Tissot : fr. VT).— ;
De JIM . Schwob frères et Cio : fr. 100 —.
Merci t

! Avis de F Administration I
Nous informons nos Abonnés du dehors H

I qui n 'ont pas encore réglé leur abonnement ï;
t3 que les remboursements pour le

1 Quatrième trimestre 1918 S
I ont été remis à la Ponte. [Vous les prions |

M de bien vouloir leur réserver bon accueil et S
S leur rappelons que les remboursement-- ue g
fi sont présentés qu'une seule foi» par le H
B facteur. En cas de uon acceptation à cette S
9 présentation, les remboursements peuvent g
9 être retirés dans les Unreaux de Poste peu- El
s dant les SEPT jours suivants.
a Nos abonnés peuvent également acquit ter  E l
H leur abonnement en versant leur dû à no- S
I tre Compte de chèques postaux IV b. :t"5. I

| Administration de L'IMPARTIAL. |
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Chiff ons Be p ap ier
Nous voici enfin renseignés sur les raisons pour

lesquelles notre ville ne participe paj s à la répartition
des cartes supplémentaires de fromage :

sVoici :
Aux termes de l'arrêté fédéral, seules les contrées

fournissant du fromage en quantité suffisante pour
en expédier au dehors, après avoir satisfait aux be-
soins de leur propre consommation, reçoivent une ra-
tion supplémentaire.

Le territoire de notre Commune n'étant pas produc-
teur de fromage, il en résulte qu'il n'a aucun droit
à la répartition dont ont profité d'autres communes
du Haut-Jura.

C'est aussi parce que nous ne sommes pas pro-
ducteurs que l'on interdit à nos maraîchère de se ra-
vitailler au marché de Neuchâtel.

En somme, d'après ce que produit notre pays
montagnard, nous n'a;vons guère droit qu'à des car-
tes supplémentaires de pives.

Dans ces conditions, j 'estime que nous devrions
réclamer des cartes spéciales d'impôt.

En notre qualité d'habitants d'un pays « non pro-
ducteur », nous avons le droit d'exiger que le fisc
nous accorde un rabais sérieux sur les contributions
fédérales et cantonales.

Puisqu 'il est entendu que nous devons être ré-
duits à la portion congrue, parce que nous vivons
sur une terre ingrate, la justice Ja plus élémentaire
commande que nous soyions aussi considérés comme
des contribuables de seconde classe.

Que la Confédération Rarde son fromage, soit
Mais ajors , gardons nos sous !

Maraïllac.

\w La débâcle autrichienne
Los ailles ont occupé Trieste, Fiant- et Pola

L'offensive alliée en Belgique et en Flandre
Prise d'Audenarde et de Deinze

MU ]"! —-

_WS> LA FIN DE L'AUTRICHE ^»C
Les Alliés sont à Trieste, à fiume et à Laibach

VIENNE, 1er novembre. — On annonce
que des troupes anglaises et américaines
sont arrivées à Laibach.

Fiume a été occupée par les Italiens.
La flotte américaine et anglaise est à

Trieste.
Seldit des nouvelles qui arrivent de Pola, les

troupes américaines ont débarqué dans ce port.
Laibach, capitale de la Carniole (Autriche

S.-O.), est à 274 km. S.-S.-O. die Vienne, centre
des chemins de fer SUT* Agraim, Ruine et Trieste.

Fiume, ville maritime die Hongrie, est un port
franc au fond du golfe de Quarnero, à 185 km.
0.-S,-.0. d'Agram.

î_ffi> Trieste libre!
T1RIESTE, 2 novembre. — (B. C. V.). — Le

comité de Salut public, composé de représen-
tants du parti italien et slave, a pris en mains
l'administration et le maintien de ia tranquillité
publique. Le gouverneur, le directeur de la po-
lice et le président ont quitté la ville et exerce-
ront provisoirement leurs fonctions à Graz. Des
démonstrations ont eu Ueu pendant toute la
journée à Trieste. Des écussons ont été enlevés
d!e§! bâtiments publics.

_P_f> Les Alliés â Trieste
VIENNiB, 2 novembre-. — (B. C. V.). — Etant

donné la situation difficile de la ville de Tries-
te, et notamment le danger causé dans la région
de Trieste par le reflux des troupes provenant
des champs de bataille de la Vénétie, le comité
de Salut public a envoyé jeudi à Venise un tor-
pilleur mis à sa disposition par le Conseil na-
tional sud-slave pour demander au comman-
dant en chef des forces navales de l'Entente
réunies dans ce port de faire occuper la ville
de Trieste par les équipages de sa flotte, en
vue du maintien de l'ordre et de la tranquillité.
Suivant les journaux, on attend pour vendredi
farrivéei à Trieste des navires de l'Entente. Le
comité de Salut public a reçu du commandant
des- forces navales une réponse favorable à sa
demande. m 

En Autriche allemande
VIENNE, ler novembre. — D'aprèa les àonrnanx,

les députés Gloskl, Leufchuer, Htttebraj id, Schoupfel,
Wolf, Iro et Genser se- sont réunie hier après raidi
à la Chambre des députés, aveo des délégués des of-
ficiers et soldats pour discuter eur la création d'une
armée nationale allemande d'Autriche. Le président
Seitz prit également part à la discussion. Le nouveau
commandant militaire de Vienne, général d'infante-
rie baron von Kircbbaoh, accompagné du chef de
l'état-major général et dn commandant militaire de
Vienne, le colonel Primevesi, s'est aussi rendu à la
Chambre des députés pour se mettre en relations
aveo le président Seitz et les autres membres du
Conseil d'Etat. Le colonel Primovesi a prononcé de-
vant la députation des officiers et des soldats, une
allocation dans laquelle il a exposé que le premier
devoir de chaque soldat était de prender soin que le
trouble ne soit pas porté dans l'armée par des me-
sures inopportunes ot de ne rien tolérer qui pour-
rait amener la désorganisation do l'armée, désorga-
nisation qui pourrait non seulement causer les plus
grands torts au point de vue économique, mais aussi
constituer un grave danger pour tout le peuple au-
trichien allemand. H s'agit d'écarter des cadres les
soldats de langue étrangère et de les livrer à leurs
Etats, et de préparer la démobilisation aveo calme.
Ces mesures seront d'abord exécutées dans les trou-
pes de l'armée. L'armée du front ne sera pas pour
lo moment prise en considération, parce que toutes
oes mesures doivent être exécutées aveo prudence,
afin d'éviter des trotibles. Le colonel a demandé aux
délégués de calmer les soldats et de leur expliquer la
situation. II montre la nécessité de nommer rapide-
ment nn commandant suprême dos troupes autri-
chiennes allemandes, pour qne les mesurée jugées
nécessaires soient immédiatement décrétées ot exécu-
tées selon un plan bien établi. Ces pourparlers ont
eu oomme résultat que les représentants du Conseil
d'Etat se sont rendus hier après midi dans les ca-
sernes de Vie-nue et ont discuté aveo les représen-
tante des soldats snï la création d'une armée natio-
nale allemande.

VIENNE, lor novembre. — Le Congrès du parti dea
travailleurs socialistes allemands d'Autriche a eu
lieu à Vienne. Environ 200 délégués y ont pris part.
Les députés qui sont membres du Conseil d'Etat ont
été empêchés par une séance de ce Conseil de parti-
ciper à l'ouverture du Congrès. Au nom du comité
du parti, M. Skaret ouvrit le Congrès par un dis-
cours, dans lequel il dit entre autres :

tLe Congrès nous trouve an milieu d'une révolu-
tion sans effusion de sang et nous espérons que les
autres phases de la révolution s'écouleront aussi sans
effusion de sang. Tous les préjugés de classes dispa-
raissent. Après l'élection du président, les seuls
points suivants ont été inscrits à l'ordre du jou r :
Les événements politiques ot la réorganisation du
parti. »

Après l'approbation du rapport des contrôleurs du
parti, le Dr , Otto Bauer, remplaçant le Dr Victor
Adelr, empêché, a protoneé un discours dans lequel
il a o_posô les causes de l'effondrement de l'Au-
triche.

-fommflniqiié français de 23 heures
_M-> Off ensive française sur l'Aisne

PARIS, 2 novembre. — Entre SaJnt-Quentin-Ie-
Petit et Herpy, les combats ont repris ce matin
et Ont continué toute la journée. Malgré sa résis-
tance, l'ennemî a dû céder du terrain dans la ré-
gion de Bannogne et de Recouvrance, ainsi1 qu 'à
l'ouest de Herpy. Nous avons fait des prison-
niers.

Les troup es de la 4m armée, en liaison étroite
avec l'armée britannique à leur droite, ont atta-
qué ce matin sur le iront de VAisne au nord et
au sud de Vouziers, sur une étendue de 20 kilo-
mètres, dep uis la région à l'est d'Attigny, j us-
qu'au nord d'Olizy. Nous avons pénétré dans les
p ositions allemandes f ortement tenues et déf en -
dues avec opiniâtreté. A l'est tf Assigny , noas
avons enlevé Rilly -aax-Oles.

Plus au sud, les troup es f ranchissant t Aisne,
ont emp orté de haute lutte Semuy et Voncq,
p oussant énergiquement vers l'est. Elles ont re-
f oulé f  ennemi à p ins de trois kilomètres de cette
localité et p énétré p rof ondément dand le bois de
Voncq. La bataille a été non moins violente sur
les hauteurs à l'est de Vouziers. Nous avons p ris
p ied sur le p lateau des Alleux, au nord-est de Per-
ron, et avons atteint les lisières ouest du bois de
Vandy, ainsi que la région â l'est de Chestres.

A notre droite, nos troup es ont dép assé Fa-
laise et f ranchi les cf aup es au sud-ouest de Pri-
mat.

On recense jusqu'à présent plusieurs œnïames
db prisonniers et un certain nombre de canons,
pairmii lesquels quatre batteries db 105.

_J88iî»?Nr L'offensive alliée en Belgique. — Prise
de Dunze et d'Audenarde

LE HAVRE, 2 novembbî'e. — Qotmmunîqué
belge dU 1er novembre :

L'op ération off ensive commencée le 31 octo-
bre p ar te group e d'armées des Flandres s'est
p oursuivie avec un plein succès au cours de.la
j ournée du 1" novembre.

Au sud, ta 2m° armée britannique a bousculé
l'ennemi sur f  Escaut, j usqu'à la hauteur de Mel-
den, s'emp arant des villages f ortement occup és
â'Anseghem, de Tteghem, de Cardère et d'En-
seghem. La 2"" armée britannique avait recensé
le 31 octobre, en Un de j ournée de bataille, 900
prisonniers et 3 canons.

Au centre, l'armée f ranco-américaine de Belgi-
que, enlevant les hauteurs âprement déf endues
entre la Lys et l 'Escaut, a p oussé j usqu'aux vil-
lages de Metden et d 'Ecky , sar un f ront de 16 ki-
lomètres, réalisant dans les deux j ournées de ba-
taille une avance de 8 à 16 kilomètres. Dix-neuf
villages ont été reconquis p ar les Franco-Britan-
niques, notamment les agglomérations imp ortan-
tes de Deinze, de Nazareth, de Kruyshautem et
ta ville d'Audenarde. Les Franco-Britannique s
avaient recensé le 31 octobre un millier de p ri-
sonniers et cap turé deux batteries comp lètes.

Au nord, l'armée belge a réussi des op érations
de détail sur le canal de dérivation. Les chars
d'assaut f rançais ont eff icacement app uy é leur
attaque. La p opula tion belge libérée du j oug ger-
manique a accueilli avec un enthousiasme indes-
crip tible les libérateurs et a aussitôt p avoisé les
maisons.

_fl8?** L'offensive anglaise en Flandre
LONDRES, 2 novembre. — Communiqué bl-itnui...

que du 1er novembre, au soir :
Dès l'aube, ce matin, les troupes anglaises ct ca-

nadiennes ont attaqué sur un front d'environ 10
milles an sud de Va lent j eunes. A la suite de luttes
acharnées au cours desquelles nons avons infligé
pertes particulièrement lourdes h l'ennemi, nou|s
avons franchi le passage de la Rhonnellc, pris les
villages de Maresches et d'Auluoy et atteint la U»
gno de chemin de fer, dans les faubourgs sur de
Valenclennes. L'ennemi a opposé une vive résistan-
ce, notamment au nord de Marches et dans le vil-
lage d'Auluoy.

Plus tard dans la journée, les Allemands ont for-
tement contre-attaque à plusieurs reprises sur los
hauteurs situées à l'ouest de la route de Preseaux à
Valenclennes. Nos troupes ont maintenu toutes leurs
positions sur la crête. Ce soir , de nouvelles contre-
attaques sont cn cours au nord-est et au nord d'Aul.
noy.

Au cours de ces opérations, nous avons fait entre
2008 et 3000 prisonniers.

Pendant le mois d'octobre, les troupes britanniques
ont fait plus de 49,008 prisonniers allemands, dont
1208 officiers. Nous avons capturé pendant la même
période 925 canons dont un certain nombre do gros
calibre, 7000 mitrailleuses et 670 mortiers de tran-
chées. Nous nous sommes emparés d'énormes quan-
tités de munitions et de matériel de toute nature
abandonné par l'ennemi sur le terrain au cours de sa
retraite, ainsi que d'un certain nombre de locomoti-
ves et d'une grande quantité de matériel roulant , de
camions et do quelques chars d'assaut, des centaines
de tonnes de fil de fer barbelé, plusieurs milliers
de tonnes d'accessoires d'artillerie, des centaines de
mille de câbles télégraphiques et d'ui» grand nombre

de dépôts de matériel de génie. Sur le front d'une
seule armée, l'ennemi a abandonné plusieurs millions
de pieds de madriers.

An, cours des batailles entreprises avee succès par
les troupes britanniques en France, pendant les trois
derniers mois, nous avons capturé 172,159 prisonniers,
dont 3957 officiers, 2387 canons, plus de 17,009 ml-
traUleuses et 2758 mortiers de tranchées.
3flfp-* L'attaque américaine dans les Ardennes

PARIS, 2 novembre. — Communiqué américain du
ler novembre, à 21 Heures :

La lre armée américaine a continué son attaqne
sur la rive ouest de la Meuse, en liaison avec la
4me armée française, opérant sur sa gauche. La co-
opération parf aite de tontes les armes, infanterie,
artillerie, aéroplanes et chars d'assaut, a réussi à
vaincre la résistance acharnée de l'ennemi et à briser
ses contre-attaques.

Des divisions ennemies, amenées en toute hâte, tont
venues renforcer les unités déj à en ligne, mais leur
effort pour enrayer notre avance a été inutile.

Nos troupes victorieuses ont déj à pris et dépassé
Salnt-Georges-Lamlne, Salnt-Georges-Imecourt, Lan-
drevllle, Chardéy, Remor, Andevans et CIéry»le»
Grand.

Jusqu'à présent, 3,690 prisonniers ont été dénom-
brés, dont 1S0 officier..

Communiqué d'Orient
PARIS, 2 novembre. — Communiqué d'Orient dn

31 octobre :
Malgré la tempête la pluie persistante, en dépit

des difficultés du terrain et de la rupture des routes
ct des voles ferrées, les armées serbes poursuivent
sans répit les forces austro-allemandes en tutte. Les
avant-gardes ont parcouru plus de 164 kilomètres en
huit jour s.

La lre armée serbe, appuyée par la cavalerie fran-
çaise et serbe approche de Semendria et est en vue
des défenses de Belgrade. Elle a occupé Pojega, à 40
kilomètres de la frontière bosniaque.

Le général Diaz continue à « cueillir »
l'armée autrichienne

ROME, 1er novembre. — Bulletin de guerre
n° 1261. — les troupes de ta 10"" armée ont exé-
cuté des coups de main au nord du mont Val-
bella et se sont avancées dans le val Brenta, cap-
turant deux batteries de calibre moyen, qui, j us-
qu'à ce matin, se sont acharnées à tirer sur la
ville de Bassano.

Sur le Grapp a, devant l'imp étuosité des trou-
p es de la 4m armée, le f ront ennemi s'est écroulé.
Il n'est p as  p ossible d'évaluer le nombre; des pri-
sonniers qui descendent la montagne p ar  es-
salms. Dans cette région, toute l'antillerie enne-
mie a été cap turée.

La 12™ armée a f orcé te déf ilé de Quero et a
dépassé ta crête à l'est du mont Cencen. Elle s'a-
vance dans la vallée du Piave. Des cotonnes de
la 8me armée, surmontant la f orte résistance des
arrière-gardes ennemies au col San-Boldo, des-
cendent la vallée du Piave, dans la direction de
Bellune. Ces détachements livrent des combats
sur la dépression de Stadalto, encore occupée
pa r l'ennemi.

La cavalerie et les cyclistes f ont ta route mon-
tagneuse s'ouvrir en combattant et avancent sur
Asiano. La 3me armée s'est p ortée sur la ligne de
la W" et est en train de gagner la Livenza Nos
troup es sont entrées dans Motta-Livenza et
dans Tore di Mosto.

On annonce de toutes p ai 'ts la capture de p ri-
sonniers, de canons et de butin.

Général Diaz.
Proclamation du général Diaz

ROME , ler novembre. — Le « Tempo » apprend que
le général Diaz a adressé le 30 octobre à ses troupes
uno proclamation disant :

« ED trois jours d'une lutte très fipro, nous avons
brisé la résistance de l'ennemi sur la Piave. La li-
bération dee terres envahies commence glorieuse-
ment. L'ennemi, incapable de nous repousser, inca-
pable de résister, se retire. Des milliers de prison-
niers, des centaines de canons, sont déjà en notre
pouvoir, mais l'ennemi tente encore de s'accrocher
à notre terre comme à un gage à faire valoir
aux jours prochains des justes revendications. Nous
nous attendons à d'autres luttes, mais rien ne peut
résister aux forces qui découlent du droit et de la
justice.

«La victoire nui s'est levée ponr nous au jour
anniversaire d'une atroce douleur efface celle-ci et
affirme une fois de plus la radieuse foi italienne
dans l'héroïsme de notre population, dans la bravou-
re gaillarde do nos forts alliés. Soldats, en avant,
l'heure do la revanche définitive a sonné. L'Italie
tout entière est avec uous. Eu avant avec un élan ir-
résistible, eu avant aveo une énergie indomptable.
Nos vœux séculaires seront accomplis, Au nom de
l'Italie, uous porterons une couronne de victoire
sur les tonVheau:. glorieux de nos frères héroïques
tombés qui , des sommets de nos Alpes et des plateaux
uous crient : En avant ! la patrie le veut! »

La Hongrie a fait sa révolution sans qu une
goutte de sang soit versée !

BUDAPEST, 2 novembre. — (B. C. V.) — Le
Conseil national publie une proclamation aux
troupes, les remerciant de leur participation av
mouvement de libération nationale qui s'est opé-
rée sans effusion de sang. Dans un autre mani-
feste, le Conseil national annonce aux soldats
que le commandement de place a été arrêté, et
que le commandement de place des ga res et des
centrales télégraphiques a été occupé sans qu 'une
goutte de sang soit versée.

BUDAPEST, 2 novembre. — (B. C. V.) — Un
manifeste du Conseil national dit qu 'au milieu de
l' enthousiasme indescriptible de la population, les
corps de troupes ont été présentés successive-
ment devant les bâtiments officiels où les régi-
ments l'un après l'autre ont prêté serment. La
flottille des monitors du Danube a déclaré qu 'elle
reconnaissait comme seule autorité militaire le
Cr»mi' f; exécutif du Conseil national.

_-«8?> A CONSTANTINOPLE <&L
PARIS, 2. — Une division de la flotte anglo-

française de la mer Egée a occupé Constant .-
nople et Smyrne. Une garnison française occu-
pe Constantinople. 
La remise de la flotte autrichienne¦ Le - Viribus unitis » coulé

VIENNE , 2 novembre. — La section de la ma-
rine communique que vendredi matin, ap rès que
la f lotte autrichienne ait été remise au Conseil
national j ougo-slave, des off iciers italiens pén é-
trèrent de f açon qui n'a p as encore été éclairée,
dans le p ort de Pola, p lacèrent une mine aux ba-
teaux de guerre « Viribus Unitis -», qui coulèrent.
L 'état-maj or de l'équipage a été sauvé p our la
p lup art. __________

!«•> LA CAPITULATION TURQUE <m.
Les conditions de l'armistice

LONDRES, 2 novembre. — (Reuter). — Voi-
ci les conditions de Farmistiee conclu -avec la
Turquie :

Art. i. — Occupation des ports des Darda»
nelles et du Bosphore.

'Art 2. — Les positions de tous les champs*
de mines, -lances-torpilles et autres obstacles
dlans les eaux turques devront être indiquées et
ies Turcs devront prêter toute l'assistance qui
pourra être requise pour -les balayer et les net-
toyer.

Art. 3. — Toutes les informations disponibles
au suj et des mines de ia mer Noire devront
être communiquées.

Art. 4. — Tous les prisonniers de guerre aillés
et les Arméniens prisonniers ou internés devront
êlre réunis à Constantinople et remis en liberté
sans conditions.

Ati 5. — Démobilisation immédiate de l'armée
turque, exception faite pour ks troupes néces-
saires à la surveillance des frontières et au main-
tien d© l'ordre à .'intérieur. Leurs effectifs et
leur disposition seront déterminés plus tard par
les Alliés, après consultation avec le gouverne-
ment turc.

Art 6. — Reddition de tous les navires de
guerre turcs se trouvant dans les eaux turques
et dans les eaux occupées par la Turquie. Ces
navires devront être initemés dans un port ou
dans des ports turcs qui pourront être désignés
à cet effet, exception faite -pour ies petits navi-
res qui sont nécessaires à la polce ou à des
fins simiaires dans les eaux territoriales tur-
ques.

-Art. 7. — Les Alliés auront le droit d'occuper
les points stratégiques s'il se présentait une si-
tuation quelconque' menaçant leur sécurité.

Art. 8. — Libre usage pour les navires alliés
de tous lies points et de tous les ports et ancra-
ges 'actuellement occupés par les Turcs et re-
fus d. leur usage à l'ennemi. Les mêmes condi-
tions s'appliqueront à la marine marchande tur-
que dans les eaux turques dans des buts com-
merciaux ou dans celui de lai dënwbiUsatiani de
L'armée.

Art 9. — Usage die foutes les facilitas pour
la réparation des navires dans tous les ports et
arsenaux turcs-.

Art. 10. — Occupation par les AlSés du sys-
tème des tunnels du Taurus.

Art. 11. — Le retrait immédiat de tous tes
Turcs au nord-ouest de la Perse au-delà de la
frontière d'avant Ta guerre a déjà été ordonné
et sera exécuté. L'Occupation d'une partie de la
Trans-CaucaSie par les troupes turques a déj à
été ordonnée et le reste1 d'e la Trans-Caucasie
sera évacué si les Allés le demandent, - après
avoir étudié la situation sur place.

(A siàvre.)

— 2̂ -̂— i_IPÎ_tlJ!!E:13_ E HEUDE —Q\g-~—/Hj'ft *•*»* «» _r%î Bl 8 __» in* »» «1 ¦» W •S?*-* _a ——--âfr^~-
---* -»i--*i»aa-̂ .>,S ¦ - .——— ¦?
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L'Impartial js cP:_r parait en
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



Nous offrons :
le li Irak! il
à chacun l'occasion , de se
procurer avec le peti t mon-
tant de 5 Francs 33727

6 Bonnes

.iaiHiiflÉ..
suisses

avec la chance de gagner
jusqu'à Frs.

25.000 - 20.000
18.000 - 14.000

- etc.
Remboursement le plus petit

Frs. _73.-.
Demandez de suite gratui-

tement notre nouveau pros-

I

pectus détaillé.

X. Otlsner, Me.*»»!.
B«qw pour Obligitiois i Prises.

Restaurant lie total
CORBATIÈRE

Dimanche 3 Novembre
dès 4 heures après-midi

SOUPER
aux Tripes

Téléphone 1809.
Se recommande A. Wuilleumie ?

Eau de vie de fruits
pure 1ère qualité, à fr. 5.50 par
litre. — Envoi à partir de 5 litres
contre remboursement). — W».
Ruegger 4 Gie. Distillerie , Aarau

JH 6698 B 13331

F 

Transformations
et Réparations de >

oiimires
Prix modérés

Numa-Droz 144
Rez-de-chaussée , à gauche

CLINIQUE
de

POUPÉES
— Séparations tous genres —

Prix modérée
S'adresser à M. Johner-R»

chon, rue A.-M.-Piaget 28.
_ ^  23803

Radium
Demoiselle demande posage

de radium à domicile ; ou à
défaut, entrerait dans un
atelietr. — Pour renseigne-
ments, s'adresser au bureau
de l'« Impartial ». 23805

On engagerait de suite un bon

REMONTEUR
pour petites pièces S *U lignes. —
S'adresser chez MM. Meylnn et
.leaniieret . Fabrique •* Silène » ,
Montbrillant 1. "-3765

Voyageur
est deman 'é oour la branche hor-
logère. Très b*on salaire. — Ecrire
Case postale -1Q83 a8V68

Ebauches
18 lignes et demie, eavonnet-
tes à targettes. 23 douz. de
hauteur, mouvem. Sonoeboz,
sont à vendre (200 cartons).
Ecrire Case postale 1108S.

23801

Bon

DÉcoupenr
capable et sérieux trouverait bon
<>ri _ _i*em<>nt. <2877'i
S'adr. an bur. de l'-Impartlal »

HIécanicien-
outilleur

connaissant à fond le petit outil-
lage de précision, ainsi que les
plaques de travai l , cherche à
changer de nlace. — Ecrire sous
chiffres B. C. 33TÎ3, au bureau
lie I'IMPABTIAL. _____
•»_ _ _ ._  Woif J..Lorch , Sch.,
9 OUI accessoires, usagé,

étaux , cal. Roch , sont demandés.
— Oftres car écrit, Bous chiffres
t.. E. 33760, au bureau de
ri"a___,iï__. -3760

sont demandés par la Fabrique MAR.
VI« , rue Numa-Oroa: 166. Places sta-
bles et très forts salaires,
a*BKre*WSK*3ï*ii*_-_a*<^

Eoepéraiives Réunies |
___L_ ____L»o:mri^

pour le

«_ i -

La Centrale du lait fonctionner -* dans quel ques
jours . Le portage du lait à domicile, par les agriculteurs ,
sera supprimé.

Nous avisons les coopérateurs-consommate urs qu 'ils
pourront obtenir le lait dans nos débits suivants :

Laiteries : Paix 7© (vis-à-vis de la boucherie Bell),
Grenier 38, Parc 1, Moulins 7 (au commencement de
la Charrière), Place-d'Armes * et Commerce 117.

Les inscri ptions sont prises et les renseignements four-
nis à nos bureaux , Serre 43, et dans les magasins suivants :

Nord 163, Progrès 88, Serre 90, Commerce 117, D.-P.»
Bourquin 1, Place-d'Armes 1, Puits 12, Numa-Droz 2, Nord
7, Serre 43, et dans les laiter i es ci-dessus mentionnées.

Pain, à 67 centimes le kilo
dans tous nos débits A

I
HoripHîsitei i

ayant «ratirte pralnjus dans la ootite pièce auci-e soignée . S - '
qualili ù nour neciin-iar clinf de fuhrication , est demaiwe par 889]
iinoorlantH fahricm e d'horlouerie. — Offres écrites , sons u£§j
i-hiffres IP-S7 2-ÏÎ , à Publiolta. S. A., à Bienne. I "\

immÊmmsmiismmmf ësmmi

CROIX BLEUE
Section de la Chaux-de Fonds

AVIS. La réunion du diman-
che a novembre auia lieu à 8 h.
du soir (pas de réunion men-
suelle à 2 h). W-aô

L. Comité.

Remonteur
de rouages

pour petites pièces ancre 9 7, li-
gnes, serait engagé de suite. —
S'adresser à M. Léon-Ed. Henry.
me des Crétêts 81. 23637

j eunes f illes
sbnt demandées pour travaux
faciles par la Fabrique Inca.
[.onthrillant 1. -3638

On demande une ouvrière

DÉcalqueuse
S'adresser Fabri que de cadrans

métal «La Romaine », rue Numa»
Droz 78. 23590

Koîtier or
Tourneur, à la machine re-

volver, capable cherche place snr
son métier ou autre emploi. —
Ecri re sous chitlres SE. O.
23489 au bureau de I'IMPAR -
TUL 28489

ON DEMANDE

2 apprentis
coutelliers

orfèvres ; apprentissage d'un an,
pension payée. — Offres écrites
sous chiffres P. 3007 ".,
à Publicitas S. A., à Neuchâ-
teL 23885

Sertisseur
sur bijouterie, spécialement sur
platine, habile et connaissant son
métier a fond , trouverait place
stable et bien rétribuée. Voyage
payé. — Offres à M. A. Augen-
stfin , ZMtICH I . Kntteljrasse 7.

(ilHlPÎIE
Jeune homme Suisse, marié, ren-
tré dernièrement de Russie*
cherche place dans maison de
commerce ou de Banque. Corres-
pondances française, russe et al-
lemande. — Ecrire sous chiffres
G. W. Case postale 205S3.
L» Chaui-de-Foniis. 9a»47

l'ivoteur expérimenté et très
bien outillé, entreprendrait

PIVOTAGES
en petites pièces ancre . — Ecrire
GSSP postale 13692, à Neu-
chfttel, HUM!

Oiiiiai
2 ouvriers Emailleurs peu-

vent se placer de suite. Ouvrage
assuré et bons gages à ouvriers
sérieux et capables. — S'a-ires»er
Fabrique de Cadrans Email, M.
Ernest Jost , rue du Jura 5. à
Bienne. 23483

Fabrique Irai.
demande

Metteur en
marche

Acheveurs
d'échappements

pour piéces 18 lignes ancre. 28W8__ mmmmmm

A louer, nour de cuite un ate-
lier, pour 15 ouvriers, -,_ __ jjaz.électricité instiill ». — S'aJ re^-Hr
à M. Alfred Kiillniauu, à !<«•-
IIHII . 9-iOnl

k LOUER
pour tin octobre 3919; le ma-
Kasin Keller, 64, rue Léopold-
Bobert. — S'adresser mémo
maison, au ler étago. 23801)

Cartes de condoléances DeûB
• PAPFTERIE COURVOISIER

Eplatures Grêt dn Locle Bonne-Fontaine
Distribution du JL»M;

Les habitants de ces quartiers sont informés que de?
listes d'inscription , pour la livraison de leur lait , sont dé-
posées au : " 23795

Magasin Petitpierre , Bonne-Fontoine.
Café de Tempérance, Eplatures-Temple.
Boulangerie Edouard Robert , Grôt-dn-Locle.

E LA QUESTION S
f S  cl-u.

|ReQËiisssMl|
| desjoyers |
JJ II uon_ parait intéressant et isstruotif 'd'exposer g ,j¦ quelques considérations sur la question si actuelle I

M du renchérissements des loyers suivant un rapport gj£jj
i H dont l'exposé et les conclusions no peuvent que re- Sa*

H cueillir l'approbation de tous les lecteurs raisonna- 1 !
j;| blés et impartiaux. £53
JJ La question du droit des propriétaires à une aug- B9
: I ii.entation des loyers, calculée en proportion des I i
J charges toujours croissantes qui leur sont Imposées B I

j fl depuis la guerre, ne saurait être discutée. Ce serait ¦ j
I vouloir arrêter arbitrairement, sur un point AU DE- I •_
g TRIMENT DUNE SEULE CATEGORIE DE CI» g|

gl9 TOYENS, la répercussion inévitable et logique qu'a g |i' J sur les conditions générales de la vie et de l'activité I |
IJ commerciale et industrielle de notre peuple, le nou- H

H vel état économique résultant de la guerre, A Ber- |jw|
t J ue, dans des circonstances très particulières, une in- B
I tervention des autorités limitant, dans l'intérêt gêné- M !

l 'M rai, la hausse des loyers, a pu se justifier. Il fallait 89
y; ¦ mettre un frein à la spéculation. MAIS CHEZ NOUS, fl;
I J la situation est toute différente.
B Examinons simplement les modifications apportées H j
1 à la situation financière des propriétaires depuis ¦ j
H 'a guerre, en ce qui concerne les charges, annuelles Bjg
J principales grevant un immeuble : |

JJ 1. Intérêts des emprunts hypothécaires, qui de 4 I ,|
3 quatre et quart pour cent, ont passé à 5, cinq ot 59

; a quart et même S et demi pour oent.

JJ 2. Impôts et assurances, qui également augmentent. I \
; j 3. Frais de réparation et d'entretien, qui ont plus H|

L j Depuis la guerre, les propriétaires ont eu à suppor- ¦ i
J ter une augmentation sensible de leurs charges an- I \
__ Quelles. Cest une perte renouvelée d'année en année, ¦ j
I dont ils n'ont pu se récupérer en aucune façon jus- E9

1 Mentionnons enfin la question de l'entretien et de Q
5 la réparation des immeubles. C'est celle qui se pose I j
¦ le plus impérieusement aux propriétaires. En effet. BJ'
H on peut dire que dans leur ensemble, les* prix des tra- B j

IJ  vaux de construction ont plus que doublé depuis le K ]
J début de la guerre. Notons que la pénurie des ma- H|

1 J tériaux et les difficultés d'importation et de fabri- H9
j J cation obligent le propriétaire à accepter un prix m \
! B élevé des produits de qualité notoirement inférieurs $£
I B et qui souvent ne sont pas à sa convenance. Il fau- R |
i J drait tenir compte de ceci dans l'estimation du ren- l'y
J ohérissement général de l'entretien de la propriété B

? S Les fluctuations de prix sont malheureusement I t
jjvB trop continuelles pour qu'il soit possible d'établir B i
PB maintenant, un tableau comparatif des prix des dif- B' -j
IBB férentes catégories do travaux du bâtiment avec H \
y J ceux d'avant la guerre. Il serait suggestif. - j
'• m Nous savons qu'il existe à La Chaux-de-Fonds, un pjjBB grand nombre de propriétaires qui retirent un inté- fl :. \
: JJ rêt dérisoire des capitaux engagés sur les immeu- ¦ !
. J blés, et cependant, leurs immeubles auraient eu be- I y
r 'B soin d'un entretien continuel pour ne pas diminuer BJ '-..¦' ¦
jt J la valeur de la propriété immobilière, et pour cons- K ]
l J tituer les réserves nécessaires aux réparations indis- 8* j
y- M pensables d'après la guerre.

' j En conclusion, le propriétaire voit s'augmenter 8̂; ¦ d'une manière générale toutes lee charges lui incom- B ;

\ ! En plus, le propriétaire doit subir, an même titre Bj|
t m que tous les citoyens, les conséquences du renchéris- fl ;
JJ sèment général de la vie.

î Sa situation est donc très désavantageuse et no fl ;
I I peut qu'empirer. Il faut dono trouver un remède et BBp
t fl le seul qui s'offre consiste à hausser le prix des pjg
Hj loyers dans de justes proportions. /!

! Nous aimerions avoir à constater que les organes SB
1 fl chargés de trancher les différends entre propriétaires B
H et locataires, s'inspirent de ces considérations. ,

A La

Botte Rouge
Le Locle Le Locle

Sabots doublés, avec et sans
bande derrière

Enfants f i  à 25 Fr. 5.20
» 26 à 31 » 5.SO
» 32 à 36 » -7.2©

Dames 37 à 42 » 8.50

Feutre gris à bouts , semelle
feutre et cuir , pelit talon

A lacets 22 à 26 Fr. •7.80
2 boucles 27 à 29 » 8.90

» 30 à 35 » IO—
2 boucles Dames, marque

Bally, 36 à 42, Fr. 13.90

5 »/o S. E. N. & J.
Env.iecontre remboursemen t
Pour article doublé chaud

demander un numéro
plus grand

AVIS
aux clients du Locle et envi-
rons , ne pas oublier de faire
une visite à la devanture

à prix net

Ouvrière , au courant des ma-
chines automatiques , serait en-
gagée de suite. Place «table
pour personne capable. — S'adres-
ser , entre 11 heures et midi , à la
Fabrique la. Courvoisier &
Cie . Rue riu Pont 14. '23675

UuuUll.ul
Metteurs IM
FBSeiirS cadrans
pour petites pièces ancre soignées.
Places stables et bien rétribuées.
— Adresser offres à Fabrique
«VULCAIN» , rue de la Paix 135.

2S680

Jeune homme
rie la Suisse allemande , 23 ans ,
grand , fort et de bonne volonté ,
connaissant lus travaux rie la
campagne , ainsi que le métier de
tonnelier , s'engagerait comme

VOLONTAIRE
dans une bonne maison où on
parie si possible le bon français ,
pour apprendre la langui;. — Of-
fres écrites , snus chiffres <>. 6179
l.z. à PublicitaM S. A. à l.ii-
ccroe. .I-H-15735 B 23725

On rimnande da suite une de-
îi inisiàlle connaisRant la siéno-dac-
ty lo<u-apl 'ie. — S'adresser au bu-
reau , rne A,,-M.-P(agft 83. 23755

Sll.il .ri-. (laissa»
On demande à faire à domicile

calibres 18-220, «A. SCHILD».
S'ad. ru bur. de F»Impartial*.

ïaHWR

MeCéLl-iCieH comme ra-cti-
t'ieui - ou antr«s. — Kcrire sous
initiales C Cr. 33763, au bu-

, reau de l'IufaVRïiAL. 23673

aaa___«,^_______ a_____-_B_a_____M,

CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT. 46 TÉLÉPHONE 14.01

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

POMMES et CHOUX
A partir d' auj ourd'hui , la vente des pommes ne se fera

plus qu 'au Hangar de la Ronde, aux pi ix de Fr. 0.50
el 0.55 le kilo.

Il reste également encore une certaine quantité dé beaux
choux rouage*', à Fr. 0.35 le kilo.

Offlo-e rie llnvltafllom<>i.t.

•ast AVIS
I et W Nous avisons nos fidèles clients et le pu-
I TAISACS 9 bHç en général que notre magasin de cigares

mBm Rue h parc 64
a été repris, dés ce jour , par M. et M1»» Alexis Matthey.

Nous gardons un souvenir reconnaissant à toutes les
personnes qui ont bien voulu nous accorder leur confiance,
pendant un si grand nombre d'années, et les prions de la
continuer à nos successeurs, qui se recommandent vivement.

La Chaux-de-Fonds , le 31 octobre 1918.

Famille CHATELAI N-NARDIN.

Brasserie i_ ia Serre
i na i — i

j g k  Le soussigné avise tom ses amis et connais-
§SÊ sanoes, ainsi que tle public \en général , qu'il

tf tâjf ojP* reprend , dès ce jour , la Brasserie de la
*» fflE j Serre, tenue précédemment par Mme veuve
m^^mf I»aufosclier.

^_«ï8D--* Par un service avenant ct des consomma-
tions de choix, il . espère mériter la confiance qu'il sollicite.

Achille FIICHS-BOILLAT.

MME G. LIEBMANN

CORSETS I MESURE
RUE DU RHONE 42. GENÈVE

DESSINS et MODÈLES INÉDITS
De passage i La Chanx-de-Fonds, les 1ers lundi et mardi,

de chaque mois, 108. Rue Nqma-Droa 1Q2. 8778



Quel Fabricant sor<K_
montages de barillets ou coqs, à
domicile, à femme d'horloger .
Eventuellement entreprendrait
antre partie. 2:-*fiK _
S'ad. a-n bnr. de t'<Im partiale.

Instruments do m""*-.a*._ uu.u.a.u que. A ven-
dra plusieurs violons enliers .-
"/. et '/» g iandfu is ,,violon a!(_,
une flûte d'orchestre à S clés .
une clarine,  te si-b , une dite en
la. plusieurs étuis forme pour
violons. Pri x modérés. — Sa-
dresser à M. t'h. Zellwea-er .
directeur de musique , rue de Gi
hraltar 2. 2Kfifi9

n.ili.ti nnn connaissant I'ar-Uliyj 36P6 «»>diM**«« d 'voues , si possible
le remontage de barillets , serait
taise au courant «les pié parages
— S'adresser Fabrique OCTO
rua de la Cnarrière. 'îl _8K(W

Bons remonteurs _ t"ï0,J
lignes cylindre , sont demandés ;
travail à domicile. 2867*1
S'adr. an bnr. do .'«-Impartial»
*T!arir„n_ Ou eutrepren-
VttUl alla, d rai t des émaux
1 et 2 couches par petites et gran-
des séries. Prix modérés . — S'a-
dresser à l'Atelier d'êmaillage
rue du Cœuvre 13, à l'orreu-
triiy. 231.8'

Timbres Poste. &_ ._:,.
tageux. Achat de collections. Ven-
to.échange. — G. DuvoiRin . A.-M
Piaget SI , La Chaux-de-Fonds.
P-20341-G 197B0

Mpnhlpç A VHnure : T po"IViOU.UlGù. t_ger moderne.
tout neuf , avec grande bouil lotte
nickelée - e barre nickelée (fr. 325),
nlus une saj le à manger comp lè-
'¦e ' 1 buffet 'rie service , table à cou-
lisse, 6 chaises, un magnif ique
iiivan en peluche verte (fr. 950) ;
chambre à coucher. 2 boisde lits ,
1 lavabo , una armoire à glace (2
nortes), 2 tables de nui t .  Depuis
fr. i 900. Secrétaires à fronton et
Louis XV |fr 225), et beaucoup
d'autres meubles trop longs à
détailler. — S'adresser rue Léo-
Dold-Rohert 12. an gme étage.

Belle occasion! ï™^
de compas (Kern) une planche à
dessin et un T, le tout neuf. —
S'adresaer rue du Temp le-Alle-
mand 107, au Sme étage , adroite.

23410

(MailA A venure un très bon
tTlAuvt piano noir , prasqun
neuf , avec chaises et méthode ,
7f _ Fra. -R432
S'adr. an b_r. de l'ilmpartiab

ûnnonf o Dame < de tou te cen*
OGI aille, fiance, est deman-
dée eomme gérante-vendeuse dans
magasin de Cigares. — Oflres
écrites avec références, sous chif-
fres fl. B. 23459 au bureau
de I'IMPARTIAL. 23459
éf ~ ~ > i  — •— -§ ôchanwerait 1
^^_T _—_-JL logement moder-
ne de 3 pièces, contre un pignon
de 2 piéces, pour fin Novembre.
— S'adresser rue du Grenier 37,
an ler étage. 23460

GÊniwrm 0n Prendrait un
MGlUsuUJU. génisson en pen-
sion. -MIS
S'adr. an bnr. de l'clmpartial.-

MOUtOnS. tons "dont 1 brebis
portante, ainsi qu 'un beau veau-
génissse ; bas prix. — S'adresser
chez M. Christ. Nussbaumer ,
Joux-Perret 25. 23HO

Jeune homme 8Œea _.:
ploi dans magasin , pour n'im-
porte quel travail. 23426
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Radium Habile poseur ue ra»
ndUltlul. dium cherche place
dans Fabrique. — Offres écrites ,
sous chiffra s C. R. 23452 au
bnrean de I'IMPARTIAI .. 2:1452
TTpnnn sans enfant , bien l ecuin-
ICUlv mandée , cherche place
de concierge dans maison privée.
S'ad. aa bnr. de l'clmpartial».__m
RnnlgnrfOP Ouvrier sachant
DUUlallgcr. travailler seul cher-
che place de suite. S'adresser à
H. E. Guyot , chez M. Paul Per.-¦¦leyres1, rue du Parc fi*? , 83490
CpPPPtÇ Bon ouvrier fai-vKU Cl». seur de georets de.
mande emploi sur petite par-
tic d'horlogerie, limage, on
snr son métier. 23457
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune hemme {#£, *£;
cherche emploi. Entrée im-
médiate. 23686
S'adr. au bur. de l'clmpartial-.

JeUne fille* ayad̂ ole1lea 
Com -

ruerce, connaissant la sténo et la
dactylo, cherche place comme
commis. — Ecrire sous initiales
A. F, 23593. au bureau de
I'I MPAHTIAL . 2350-'*

DufflOlS SilB c_ e de suite cham-
bre meublée. — Offres écrites .
noua chiffras E. C 23eOO,
;\u bureau de 1'I MPA *,TIA _. gtti'iQ

_âF~Débris. <*•&
encore quelques boîtes de dé-
bris par semaine. S'adresser
rue dn Parc 5, au ler étage,
à droite . 

Couturière. AW,̂ 2_S__
établi , ayant bonne clientèle,
demande nue associée sérieu-
se et capable ainsi qu'une as-
sujettie ou une bonne ouvi-iè-
ïe connaissant le » Tailleur s.
Entrée de suite . Ecrire sous
chiffre- D. V. 23425 au bu-
reau de l'« Impartial ». 23425

llHlIÏFi-P lllfllf_PTI7̂ 1 êT* * &* phafmac>Q5 %
| %M a. M§ w§jf %^9 M.Ë, li lUvl 1MJJL À̂wa%'&_ f _ f _Ym&>"f 1) * "I

Gh8fll„re a Iouer, meublée
ou non. S'adres-

ser, après 6 heures et demie
du soir, rue du Progrès 115,
au 2me étage. 23614
j l h a m h p a a  *- '°uer de suue .m.UliaillUl C. jolie chambre meu
blée . au soleil , â Monsieur tra-
vaillant dehors. Electricité ei
chauffée. — S'adresser rue du
Progrès fiS. au O rne étage . -237*1-1
nha mhrc *» l'"'er ctiaiul irt --JUttIUUI B. meublée ou non
indé pendant» et au soleil. —S'adresser entre les heures de
travail , ruo du Progrés 71, au
•2me étage. 23094-
f! h 3 m h PO A louer grande chain-UII -UIUI C. bre non meublée. --S'adresser de suite rue du Tem
nie-Armand 103, ler étage a
gauche. S3ti07

flhamhpp A louer une -,,flt
UliaillU l P. ruambre . avec élec
'licite à un monsieur. — S'ad res
«er rue Léopold-Robert 24». au
'ïmc étage 3>ïfi5il

Chambre. A l6™r 2e suite
ohambre non

meublée, à 2 fenêtres. — S'a-
drvsser rue de la Charrière
57, au 3me étage. 23472

Même adresse, à vendre un
potager à bois et un traîneau
(2 places).

nhamhl 'Û A 'ouer nelie cliam-UII-I1IUI G. bre meublée , au so-
leil , chauffage , électricité . (Fr. 20
par mois), à Monsieur honnête.
— S'adresser rue Sophie-Mairet
18. au rez-de-chaussée, (route de
Bel-Air). ya .W

flhf lmhp o A i°u»r ciiauiuie
UUaiUUl C. simp lement meublée
ou non. — S'adresser rue du
Temp le-Allemand 8f>. au nienon .

Chambre à lou"*> *. »_«««--ne de toute mo-
ralité. Paiement d'avance,
t? adresser rue de la <_harriè-
re 51, au 2me étage. 23169

Chambre. A {onz de 8nite-chez dame seu-
le, chambre meublée, à mon-
sieur ou demoiselle travail-
lant dehors. S'adresser rue
Numa-Droz ,1, au pignon.

23419

Chambre -*v -*»e_ à me_-
le chambré à 2'lits. S'adres-
ser rue du Puits 15, au rez-
de-cha-ppst'e 23413

a_ _î _ _r* MÉNA6E de 2 pef -
W^IF sonnes demande à
louer DE SUITE logement de 2 à
3 pièces et dépendances , si possi-
ble à l'Est de la Ville. - Offres
écrites avec prix et situation sous
chiffres P. S. 23109 au bureau
de l'HiPABTW., 23109
Cbambl*(. Monsieur deman-u* de à louer une
ehambre indépendante, au so-
leil, bien meublée, si possible
au centre 'do la ville. Paie-
ment d'avance. — Ecrire sous
chiffres F. M. 23465, au bu-
reau de l'e Impartial _ 23465_____________ __________________

Rldcai lY On-«ui_ndea aeheter
nillsuUA. d'occasion des grands
rideaux ou cantonniéres. — Of-
fres écrites, sous chiffres C. K.
23440, au bureau de I'IMPAB -
TIAL -. 23440

On demande ï achgtGr n ĉ r̂ir
de couleuse, un cuveau pour les-
sives, un linoléum, en bon état ,
six chaises. — S'adresser chez M.
Isaac Hirschy, Sombaille 21 (Joux
Derrière). ' ' 23453

OH dem. à acheter doc
ca-

sion, un buffet de service, en
parfait état. — Envoyer, par
écrit, prix, détails ct dimen-
sions, sous chiffres X. X.
23693, au bureau de l'«-Impar-
tial ». 23693

Même adresse, à vendre un
secrétaire usagé et un casier
pour , carnets et factures.

On dem. à acheter nnv^grenat, à l'état de neuf, et 1
petite tabfc à allonges. —
Adresser offres écrites, avec
prix, sous chiffres- R. S.
2361&, a.u bureau de V* Im-
S__^mmlmW_____m___....aim̂ îiS
Pntî .flP;* A vendre à l'étatruidyGi . de neuf joli petit
potager à 2 trous et four,
brûlant tous combustibles. —
S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 77, au 3mc étago.
& B Onripp ** JB"X ca n tonniére»
il ICIIUIC grenat ; bas prix. —
^'adreasar rue du Parc 15, au
3m e étage a droite. 23* ,Q]

a nonrino fourneau inextm-
a Ï C U U I C  (j uible , en parfait
état , avee 4 à 5 m. tuyaux. —
¦̂ 'adresser rue de la Paix 83, au
«mp étaee , à gauche. 2Sfi'i8

Occasion A Te?,dre, cha „"" peaux (dont un do
deuil), un traîneau (2 places)
pour bébé. Prix modérés. —
S'ad. au bur. de l'clmpartial'.

23617

& vpnrîi*- *» - ctlieIll* <' de Kanu -n. I C U U I C  pure race danoise .
1 chaudière p'rtnr  trines (conte-

nant 100 livres). — Ecrire sous
chiffres A. Z 23678, au nu-
reau de I'IMPARTIAL. 23( .'8

Déciieises Brown k Htaq
i ~-mmmmam--\ ¦ 1 — m ¦ i

¦ ¦ • i

Vin Atelier1 complet, composé de 5 machines à décolleter a Brown &
Sharp », neuves, Nos O. O. et O., et outillage. Tours d'outil*-
leurs, transmissions , moteurs, essoreuses ,
établis et fournitures. — Offres écrites, sous chiffres P-
23816-C, à Publicitas S. A., à La Ghaux-de-
FondSi 23717

Etude de Mr Paul Jacot, notaire à Sonvilier

Vente de Bétail
et cL&

pour cause de départ et cessation de commerce

Li-andi i 1 novembre 19.8. dès 9 heures du matin ,
M. Arnold Bitter, cultivateur sur la AI ou (»<_ > .<_ dn
Droit de Sonvilier, exposera en veille publique et vo-
lontaire : p-606b J

Une jument , (9 ans), 1 pouliche (4 ans), trotteur , l
cheval hongre (4 ans), 1 cheval (18 mois), d2 vaches fraî-
ches et portantes , 9 génisses portantes , 4 génisses (15 mois),
1 taureau 'lo mois), 4 veaux d'élevage , 1 chien de garde.

Des outils aratoires tels que : chars à pont , voitu res,
chars et un tonneau à purin , traîneaux , glisses, charues
brabants , crics, chaises, racles , palonniers , faux , fourches ,
râteaux et un rouleau en fer ; des machines telles que : fau-
cheuse, appareil à regain , faneuse, râteleuse , machine à
battre , manège, moulin à vent , concasseur, hache-paille ,
bascules.

Des objets pour le Vlait , des harnais , colliers , selles, bri-
des, cloches, couvertures et cordes à char , 800 m " de foin et
regain , à fourrager sur place, 600 kg. de carottes, 20 dou-
bles de raves.

Des meubles meublant tels que : lits , armoires, lavabos ,
commodes, tables , un dressoir , une table de nui t , un pota-
ger et une quantité d'autres objets dont le détail esl sup-
primé. 23337

Terme pour les paiements.
Vu l'importance de la vente, celle-ci com-

mencera à 9 heures précises, an domicile du
vendeur.

Sonvillier, 25 octobre 1918.
Par commission: Paul JACOT, not.

brûlant tous combustibles^/
' 
^__r _r fil
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SeaUX à c°k*/ JjgL ^/  rapidement
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à GlilV'ÈVU . prés de la Gare, aue Fabrique en pleine activité,
avec machines et outillages, marchandises, matières, commandes, etc.
Comprenant :

1» un atelier de bijouterie avec installation moderne.
2' un atelier de dégrossissage.
3» un atelier de mécani que complet , permettant d'exécuter des

petites machines et tout l'outillage nécessaire à l'exploitation de la
fabrique de bijouterie. Les S ateliers pouvant recevoir ensemble 60
ouv riers..

i' 2 bureaux séparés.
5» locaux pour stock et marchandises, dépendances et remises.
Installation électrique et chauffage central.
400 m* de terrain attenant pour constructions nouvelles, permet-

tant de développer l'entreprise.
Long bail et liberté d'acquérir les immeubles à toute époque à

un pri x très avantageux.
Affai re bien organisée et nombreuse clientèle, entreprise intéres-

sante, laissant de très gros profits à personne capable.
Urgent et à traiter de suite , conditions exceptionnelles.
Le propriétaire étant intéressé dans cette entreprise, resterait

volontier en qualité d'actionnai re.
Pour tous renseignements , adresser offres écrites, sous chiffres

F-1S.2S8-X. à Publicitas S. A.. Genève. Ii346a

Wu .e fi. JB1IÏ, notaire à S-Itmïer
P-5488-J Téléphone No SS 8252

i RENAN, tous les lundis.
LA FERRIÈRE, le 1er lundi de chaque mois.

1 j l Oeiolcn . coiqnltt .»., Il ç-
In \ Sj doœ clDe DCdleol. RceomaaBdc *_]
Ba Spot Its ociielgi coilit I<

y_U rierD05i_é
l'nbcmemenl, l'irrtobllllé, migraine,
l'issoniole, les conmilslons neroeuses ,
le tremblement des mains, suite de
mauuaises habitudes .branlant les
nerfs , la necralgle, (a ncuraslhtnté
sous toules ses larmes, épuisement
nerneux el la faiblesse des nerfs.
Remède reniflant , le plus Intensif, de
toul le syslème nerueux. r 2
Prix 3 lr. 50 el 5 francs. Dlp.ls : "=
Dans toutes les Pharmacies.

Oeuvres
Célèbres

du piano. Concertos , Sonates.
Etudes , Fantaisies, sont à vendre
— S'adresser chez M. Ph. Wuil-
lemin. pianiste, Bue Numa-
Droz 19. 2373!'

Balanciers
On demande à acheter ba-

lancier, avec on sans bloc à
colenne, vis de 80 à 100 mm.
Faire offres, Maison Cho-
pard et Atigsburger, S.A., rue
de la Serre 47. 23695

Moteur
di phasé. 1-3*7»HP. 190 volts,
1450 t, m., à vendre de suit*-.
— Ecrire sous chiffres B. V.
23606, au bureau de I'I M I A I ;-
TI*L. g3ffl> fi

On demande à acheter d'occa-
sion un 23753

four à coke
de moyenne grandeur avec mou-
fle. — S'adresser à la1 Fabri que
Universo|No 12 rue des Buissons!

machines
Outillages

à vendre, avec locaux dispo-
nibles immédiatement. —
S'adresser Etude Jaquet A-
Thiébaud, notaires. Place Neu-
ve 13. 28508

A vendre 236K."

TOîiBS D DUTÎLLEURS naiils
S'adresser a M. Paul Janner .

rue Jaquet-Droz 18.

On demande
à acheter d'occasion :

t Etau limeur, course 200 à 2.V!
I Moutou. 1 Enclume de 50 a
60 kg. — S'adresser à Mme Ci.
PAU. 16. Creux-de-St-.Iean.
«i:\EVE. 3S53R

H VENDRE
I machine A gravée, système

Lienhard,
1 tour à g-uillocher, automa-

tique système Lienhard
1 tour à main, avec excentri-

que et outiln divers.
Ecrire sous chiffres P. P.

23448, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . -_VI 'I R

Huile
de Vaseline blanche

(Huile blanche surfine)
à vendre. — Offres écrites, «ons
chiffres D. P. 23618, au hn-
rean de I'IMPAHTIAL. 23fi!8

uECS u BG0J8 GûURYOISI-

Occasion. A. ye°d*>" à, %tat de neuf, di-
van moquette, srlace. pan-
neaux, rideaux, taiiis duvet,
lampes, bouteilles, galère,
eto. S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 105, au 2me
étagre. 23616

Même adresse, on, demande
à acheter malles. 

Â ï ïpn i ipû  "" i-p is  de table
ICUUIC moqu ette bleue et

1 lampH électri que pour vestibu-
le, entièrement neufs — S'adres-
ser rue de la Serre 28. au 2me
''tage . a sar.rhe 237W

À U B ni ipû I machine enreKis-
ï CllUl G treuse. Prix Fr . 50.

— S'ad resser rue Léopold-Robert
140. au Sme éta Be. à droite 93321

Grande Baraque _TS5
en bois doublé, recouverte en tui-
les, fa cile à aménager pour pou-
les , lapins et chèvres , est à ven-
dre. — S'adresser Succès H-a ,
an i-ez-de-chanssée , à droite . 29231
flnfiro fnpt A ven.ire d'occa-
l/UlilC-lUl l. sj on lln coffre fort
usagé. S'adresser rue Numa-
Droz 155, au ler étage, à droite.
entre 1 et 9 h après-midi. 23437

Â VPlMiPP un bëau «ran(1 '*a-IC11UI C _apé, lit  à coussins
et un fournea u à pétrole, comme
neuf , table de cuisinej  régulateur
à poids. Bas prix. — S'adresser
rue du Parc 3, au ler étatte , à
droite 93312

Occasion ! Un vél° de
-.oui-se en

parfait état, est à vendre pr
cause de départ. S'adresser
ruo Numa-Droz 124, au ler
étage, à gauche, entre midi
et 1 îieure et le soir de 6 h.
et derrie à 8 henres. 23475
fWflÇinil l A ven,lie fourrure
UtOttOlUU ! et manchon , un
lustre électri que à 2 branches et
un secrétaire à fronton. — S'a-
dreaser rue lie la Loge 6, au ler
étage , à cauche. 23436

vpndrp un Pelit <-har à Pom
ICIIUI C — S'adresser rue

Hri Prn?ré° 10 an mairaein . 93454

CAISSES d'Emballage
en tous genres et pour toutes in-
dustries. 

¦ 
23501

Scierie de Lentigny
(Fi ibourg)

REPRÉSENTAN T :
M. PAUL CHANEY

' La Chaux-de-Fends
Rne du Progréa, -29.

3'àcbète
aux plus hauts prix
"Jeubles d'occasion , ,out illaar es
d*h«irl6 _-erie , liSiâei"ie , anti-
quité!», soldes, etc. — Maison
BLUM , rue du Parc 17. Télépho-
ne 1518 lwiai

Chiffons
vieux métaux , ferraille, fou-
te, peaux de lapins , sac»,

etc., sont achetés par

Hofmann Frères
Kue de la Chapelle 5

On se rend à domicile. 23057

_«j_r X-CV-.zi'S -TBB_I
Amusants , sérieux, médicaux ,

etc. Dem. Calologue gratis.
Librairie Louis BOQUJÎT. GE-
NÈVE. 93198

Pour

Fabrique
dé boîtes
de montres

A vendre environ 23485

50,000 bois à taurnsr
bien secs, cornouiller, et Ali-
zier, 33"80 mm ; préférence à
preneur en bloc. Offres écrites
sous chiffres J. 23485, au bu-
reau de I'I M P A R T I A I ,. 23485

SSL 15 ̂ S
Achat, Vente et Réparations,

aux conditions les nlus favora-
rables. 226R4 JH-7482-B

Société duSac ef deMatîsresBrnfes
BERNE

SchauplatZK. il Tél. 1523
Première Maison sur place .

Machines
à écrire

garanties neuves

I

sont à vendre. — Ecrire Case
postale i -.598. 2368H

Jeune le RÏL.
merce, est demandée pour quel-
ques écritures et emballages. —
S'adresser au Bureau rue des
Fleurs 6. 23615
Femme île méiaie^^
de suite pour faire des heu-
res, chaque, matin on a.prè.v-
midi. S'adreBser rue Jaeob-
Brandfc 8, au 3me étage, à
d> oite. 23.58
^PPu anto  Pour un ménage0-lïdlll.. de 4 grandes per-
sonnes , on demande jenne fille
sachant taire les chambres et les
travaux -tu ménage. Elle ne de
vra iii cuire ni laver ; gages 30 à
35 fra n cs. — S'adresser rue du
Manille 1. an Irir otaae. 93-iSO

APPRlNT! OE BUREAU
importante Administration de la

ville demande, de suiie ou à con-
venir, comme apprenti de bureau,
jeune homme recommandé , si pos-
sible ayant fait un stage à l'Ecole
de Commerce. — Offres par écrit,
sous ciliffres P. 0. 23645, au
bureau de I'IMPARTIAL. 23645
On demande PXara™.
i une vieille dame infirme. Sffi'l l
S'adr. an bar, de l'.Impartial »

On demande SS__t
selles au courant du collage de
papier. — S'adresser au Bureau,
rue Numa-Droz 120, au rez-de
chaussée. 23702
On demande SifPSSS
de la place, jeune fille ou jeune
garçon honnête Plus une jeune
fille pour aider -au ménage et
garder deux enfants. — 'Offres
écrites , sous chiffres A Z.
23444, au bureau de I'TMPAK -
TTAI ,. 5HJ44

On demande p°uj bure^demoiselle
sérieuse, connaissant la sténo-
dactylographie et la compta-
bilité. Entrée de suite. — Of-
fres écrites, avec prétentions,
sons chiffres L. Y. 23480, au
bureau de Vs Impartial s.
Onupiapno 0n den,ande un
uuiiuici yc. homme, marié ou
non, comme concierge de maison
et au besoin pour faire des embal-
lages et commissions. Personne
stable recenmant.ee. Entrée de
suite. — Ecrire Gase postale
1 5932, 23651

Vftlnni' l î . û On demande pour
lUlUillalIC. Bôitigen (Ober-
landj , jeune volontaire ou bqnn»
à tout faire . Vie de famille. En
trée janvier. — S'adresaer Bureau
des Amies de la Jeune fille, rue
Lénpold-Rohert IS. 286RS

Masseuse **** ** %
suite. A défaut on sortirait
à domicile. — Offres écrites
sous chiffres U. K. 25613 au
bureau de 1'- Impartial ».

I ncrumiirn d- boîtes , connais-
LI!..IVI!ii.i. sant à fond son
métier , trouverait plue de suite.
Gage très élevé. — S'adresser
à l'Atelier, rue du Temple-Alle-
mand 112. , 2359S
Femme de chamhre Je„u-

no
fille ayant déjà Servi, est de-
3i<andée comme femme de
chambre. S'adresser rne Nu-
nia-Droz 85. 23611

.nruantn 0n dsinande de suite
j.lidllli.. personne capable
pour faire tous les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages. —
S'adresser rue Léopold-Robert 74,
au 2me élage. 23639
Repasseuse •̂ 5*n« mt
priée de donner eon adresse
par écrit, sous chiffres W.
N. 23669 au bureau de l'«Im-
partial ¦>. 33609

KfipflSS8US6. dans une tein-
turerie une très benne repasseuse.
— S'adresser Teinturerie Pfeifler
LE LOCLE. 23571
[¦un ¦¦ III IIPW nii-m_ i|ii n _ mnnm
Mo rj'j cjri Bst a louai- ; pDiivai u
Hltlgttàlll servir pour n 'importe
quel commerce. — S'adresser , de
6 à 7 h. du soir , rue Nuffia-Droz
6. à la Cordonnerie. S.-J59 I

Logement BTS£SSi
1919. — S'adresser à M. Gh
Schlunegger , rue du Donhs ô.
Téléphone 1.78. 23603

Apilent.iC'.-.l
remettre peur le 30 avril 1919,
comprenant 5 pièces , avec corri-
dor et bout de corridor, chambre
de bains, buanderie, ainsi que les
dépendances d'usage. — Ecrire
avec références à Case postale
15932. 23650
R pnan A louer de suite ounonau. époque à convenir,
logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances ; eau, gaz et
électricité. — S'adresser à M.
Bécnin-Jacot. rue Numa-Droz
9 

¦ ¦ 23-182



A vendre aux Meuevey sur
ColTrano. pour cause de décès,

une belle

Maison d'habitation
de 3 logements de 3 et 4 pièces, 2
locaux servant d'atelier, eau , for»
ce et lumière électri ques, jardin
potager (petits fruits). 1K00 mè-
nes, bercai l et grand poulailler,
.lolie situation, belle vue. Pres-
sant. 21-1783
S'ad. an bur. de l'clmpartial-.

Grara-ge
¦\ louer de suite beau garage

pour automobiles. — S'adresser
à M. Benoit Walther, rue du
r.nllég» 50. 23784

moderne
bien situé au centre de la ville ,
avec grande devanture , chambre ,
cuisine et dépendances , er,t à
louer de suite. — S'adresser au
Bureau de Gérance, . Alfred
«.iiyol , rneade-la Paix 43. 2378^

Maisons
de 7 chambres , cuisines, galeta»
i-t caves , jardins et verger, eau et
électricité. , 32917

2 immeubles
de 3 chambres, cuisine, écurie
pour petit bétail , jardins et ver-
à>er. eau et électricité. Les deux
immeubles sont très bien situés
au soleil et vue imprenable , aux
env irons de NeHOl.àtel. 22947
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Café - Restaurant
Ménage ' (sérieux est de-

mandé pour desservir Café
IteMttuii-ant. 988.7
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

A louer

jili ipii
situé au centre de la ville. 23672
S'adr. aa bur. de l'« Im partial»

On cherche
d'occasion environ 40 mètres de
chenaux, en bon état, et 500
mètres de tuyaux d'eau d'un pou-
ce. — Offres écrites, sous chiffres
F. 23822 C., à Publicitas
s. A .-.' Ville. 33757

Balancier
On cherche, à acheter d'occa-

sion , mais en parfait état . 1 fort
balancier à bras , pour estamper
avec vis de 90 à IGO mm. — S'a-
dresser chez MM. Arnold
Roth & Gie, rue du Grêt 2, au
rez de-chai i ssèe . 23787

À remettre
pour cause de décès, en Suisse
française une 23700

Fabrique de

Fraises
en tous genres

La Fabri que est de construc-
tion récente et l'Usina est extrê-
ment bien installée. Il s'agit d'une
affaire d'un excellent rapport. —
S'adresser pour tous renseigne-
liants à M* Charl. 'S Guinand.
av. 'r -nt i'i IVenchfttel. p»8033-N

flinieeûllC.. Bonne finisseuse
fl l I lùboUo. .  de lottes or est de-
mandée à l'Atelier, rue du Parc
No 78. 28742

CreuseusesDécalpuses
On demande une creuseuse, une

décalqueuse et quelques Jeunes
filles qu 'on mettrait au courant
de divers travaux , — Offres écri-
tes, sous chiffres P-S040-N , à
Publicitas S.A.. à Neuchâtel .

MécaniGien
La Fabrique d'horlogerie de

FOI_TAII.EIWEL .ON, cherche
pour époque à convenir , un mé-
canlclen-ajustèur expérimenté et
de toute première force. — S'adr.
au bnreau de la; fabrique. P8034N

Mécanicien
La Fabrique d'horlogerie

de POiVTAlKEUELOIV cherch e
pour époque à convenir un nié-
c'anicien faiseur d'étampes.
— S'adresser au Bureau de la
Fabrique. P-_0H6 -N 23S21

A. vendre

Borel-Proffïl
70/80 course, 100 m/m. avec tabl e
nouveau modèle:PWx avantageux.

S'ad resser Etude Max Fallet
avocat et notaire, à Peseux.

2381-,

A VEMDRE

Motosacoche
remise à neuf. Prix avantageux
— S'adresser Magasin Keller &
Cie, rue Léopold-Robert 64.23825

TURBINE
Francis

à vendre, 20 HP., ayant peu
servi. — Ecrire à M. A. Excof
fier , à Crans (Vaud). 23845

J. H. 1200 L

SWT Propriété à vendre
à Peseux

A vendre vigne de 1126 m1,
avec pavillon en maçonnerie ,
Splenuida situation au dessus de
Peseux , entre la route cantonale
el la forêt. Chésal à bâtir. Vue
impri-na lile . — S'adresser étude
Max Fallet, avocat et notaire , à
Peseux o.-l W> -N 23816

Gi%Skl@f
A vendre , à 10 minu tes  de lu

station Bonne-Fontaine, un
joli petit chalet , avec forêt , jar
din et tennis , superficie environ
5000 m*. — S'adresser à M. Otto
Graef.ruo de la Serre 11-bis.

23660

-#l_ Salll
ffi 21-1 8.1 Uipolil -J_ *rt

HT exposition
DE

Hli.Mat1Mo.Ise Iii
peinture et art décoratif ;

E. JACOPiN
peintre et sculpteur

Ouverte du 2 an 15 Novemb. 1918

fln Magasin lie Comestibles
Eugène Braoctt

Place Nenve.

Escargots
( Mode de Bourgogne )

Chaque j our préparation splgnee.

U_f-__ -- pays
23759 tSe recommande.

Au

Petit Paris
Rue Léopoid-Rober. 25

au l" étage

Pour faire de la place, nous
mettons en vente le re»te de no-
tre marchandise, soit ; 23746

Rideaux , Canlonnière. Slo-
res, Brise-M.se. Tapis . de
table, Nappage. Serviettes à
(lié, Essuies • mains, Uog-eK
de toilette. Bazin; Hunelle
coton. Coiirvoi-tiii-<>H laine.
Colonne pour blouse-» d'hor-
logers , l, - .in:.i_ ett écossaiN ,
Cordi llère de rideaux , petites
fourrures fillettes , Pochettes,

etc..
Lingerie de corps pour

daines, encore beau choix.)
Quelques centaines pièces de

broderie, qualité extra , aux
anciens prix.
Chemises soignée» pour

Alessietirs.
-J V. Encore quel ques jours

IO "/. d'Esconinl» -"BC

Salon pour Dames

L. FELLMANN
COIFFEUSE

Numa-Droz 105
-f**r̂ T^Ï :̂̂ -&.>__ Shampooing

rf ^&f 'vètw f̂ èh f* toute f ieu '
M ëf ^m& P^k  re' 6'Wures
r^'m*-- ^3̂ t$t$r§tf i modernes p .
(,_ ajM=|î ^Tnï^Vagf 

noces 
et soi-

/ *** -*&iÊwNm3£r ri"' °"rf"-
*™ *̂ !llft ^^ 

lotion. Mar -
Xm !«[__?'"' , ce'- ' Grand
t -\ /  choix de pei

Tjilk \ '/ gn es elépin-
tlffltiËk ..".ii '"**-. *"îes - ~~ />os"

'Wyy ï  /  se""s-
yy gi " s< "«"»•' "° •> m;ude.

Plssëuâ
de bolies arge nt trouver ait placede suite à l' atelier Vve A. Gugg is-berg, Beilevufi 19 (place d'Armes ) .
. 23731

Patin rrnrAa Répara tion»_ vui i ui t_ a. et trttnsfor.
mations. Prix modérés. «_ S'a-dresser r '  _ Mme Zingg, rue des
Fleure Si. 3:3750

l|_l__l_ll_l________ft______M_BBB^^

I CO_>v___P____C9f-__TZ_3 _D*____SSTJZ.______TC_3S siox la, "VXE. I
1 Œ_____T___r*\7"Ei 1
t f̂f Fondée en 187*. "»*>«« le contrôle du Bureau Fédéral des Assurances, à Berne

1 Assurances en cas de décès *r±£ £̂z*±*~ j
lll M_._ S ._ I  lil-M _*-? %èU -Ull l_ _. M _«MU _f Montant de la rente pour un varf-ement de 100 francs :

A 60 ans 9.56 "A A *70 ans 4,10 %
H| Mixtes arec ou sans clause d'invalidité . Vie entière à primes viagères ou temporaires. Ternie A 65 ans 11,44 V» A 75 ans 17,62 "/o agi

fixe et Dotales pour la constitution d'un capital en faveur d'enfants. Le l"'li P0-"" femmes est un peu inférteur H
La Compagnie conclut; en outre, toute autre combinaison d'assurance, au gré du proposant j

M Participation annuelle et progressive des assurés aux bénéfices de la Compagnie M
La Compagnie dispose dans ses caisses de fr. 122 pour chaque fr. IOO de valeur actuelle de ses engagements

E§B Agent Général pour le canton de Neuchâtel : Agence de Neuchâtel : DIRECTION : Inspecteur pour la Suisse romande :
j M. Henri HUGUEIVIJ*., Rne Jaquet-Droz 60 M. Ed. Haj ussler. Directeur du Bureau _ O, RUE UE HOLLANDE, IO M. V. KARCHER, 29 bis, Chemin de Miremont
' • Utnciel dô K*9nseic'ii8nn.nts. _^ •_-..».¦- -_-» ,_-¦»- —n mm i «->..¦->. « ->__ -^c iV-^iro ë-WVJj La Chaux-de-Fonds — Téléphone 5.77 Place Xuma-Di oz 1. Téléphone 7.80. GENEVE — Télép hone 39-47 — GENEVE — ;

ŒUFS FRAIS
*»

L'Office de Rnvilai l.ement a reçu un lot d'œufs frais. La
venle se fera lundi 4 et mardi 5 novembre, de 1 à 7
beures du soir , à la Cave du Vieux Collège et au Col-
lège de l'Abeille.

Répartition : 4 œufs par Carte , sur présentation des
Cartes de Denrées diverses. Prix , 45 c. pièce.

SÊIt Toute autre Ven te cesse pendant la Vente d'OEufs.

La Fabrique Vulcain
«35, RUE DE LA. PAIX, -35

cherche petit ménage , très soigneux , pour l'entretien de la
fabrique. Logement.chauffé et éclairé , de trois p iéces plus
cuisine. — Adresser offres-par écri t , avec références ; indi-
quer les places occupées précéderoment. : . 23807

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER - Ĵg|

APPEL
en faveur de l'Œuvré Neuchâteloise

de Secours aux Enfants Serbes
¦»

Le Comité neuchâtelois de secours aux enfants serbes,
chassés cle leur pays par l'invasion étrangère , tient à rap-
peler au public , cette fois encore, l'œuvre qu 'il poursuit et
que la charité neuchâteloise n'a cessé jusq u'ici de soutenir.

Il y aura bientôt trois ans qu'une trentaine d'enfants
serbes fu rent recueillis et sont hospitalisés dans le canton
par les soins du Comité ; mais, ses ressources mises si lon-
guemen t à contribution ont diminué à un point tel qu 'il
sera , d'ici peu , dans l'impossibilité complète de poursuivre
son œuvre, si le public ne lui vient en aide. C'est du reste
un dernier effort que nous nous permettons de demander
à la charité neuchâteloise . Si l'heure n'est pas encore venue
de renvoyer les enfants serbes dans leur pays , saccagé par
les envahisseu rs, nous croyons qu 'eUe ne saurait beaucoup
tarder ; dans ces conditions , il nous serait particulièrement
pénible d'abandonner , au moment où elle est prés de tou-
cher à son terme, une œuvre, si nécessaire encore ; nous
aimons donc à penser que le public répondra à cet appel en
nous fournissant les moyens de la mener à bien ; par là , il
donnera une nouvelle marque de sympathie et d'admiration
au vaillant petit peup le qui reconquiert son indépendance
sûr lés champs^de bataille.

Les dons peuvent ôtre remis au caissier, M. Ed. Boitel ,
rue du Musée 7, Neuchâtel , ou à MM. Porret d- Cie, Fau-
bourg de l'Hôpital , Neuchâtel.

Les objets de vêtements , lingerie , lainages , etc., seront
également les bienvenus et peuvent être remis à l'Ouvroir
serbe, à l'Hôtel du Lac.

Au nom du Comité :
. 1 . Le Secrétaire : Pierre FAVA U GRR .

21987 . , .. ie président : Alfred MATOB.

MOUVEfWENTS
.

a) mouvements soignés Hiuiny M lig., 16/I2 rae , tiretle
52 douz . lépines et 14 douz. en savonnettes; p lus fourni-
tures s'y rapportan t , boiles acier , cadrans argent , etc.

b) 95 dz. monvenmeiits i *2 lig. Ruedin , balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en caloltes , avec el sans balancie r visibles ; fo u r-
nitures pour ce calibre , tels que : cadrans fantaisi e as-
soctis, boîtes acier lentill es , calottes plaijuées , etc.

C) 15 douz. savonnettes targettes Sonceboz 22/12me
18 •/• lig.

Plus un lot boîte* acier 18 lig. lépines et 10 '/• douz , de
boîtes acier 24/25 douzièmes. 11963
S'adresser , par écrit , sous chiffres Z. A. -11963 au

Bureau de P«IMPARTIAL» , La Chanx-de-Fonds (Suisse).

iVertôeusesl
sont demandées , pour les mois de novembre et g&
décembre , dans grands magasins de la vill e. — ' * ;

Sa Adresser offres écrites , avec copies de certificats ,
y sous chiffres H. B. 23734, au Bureau de I'IM- ; !

fflB PARTIAL. 23734 m

X -M-m-m-mmtm-miM W

On demande , pour entrer de suite , 2 bons pivoteurs ;
on engagerait également un jeune homme sachant faire les
tournages et qu 'on mettrait au courant de la partie. — S'a
dresser à la Fabrique de pivotages A. Joly, Beau-Site 12,
Le Locle. ' ¦ 23832

Bon

liciideiliiii
connaissant si possible les étampes, trouverait place stable
et bien rétribuée dans Manufacture d'Horlogerie. Place
d'avenir pour personne capable et sérieuse. — Adresser
offres écrites , sous chiffres W. W. 23824, au bureau de
L'IMPA RTIAL. , , . ,23824

On demande un

VISITEUR
-FébkapfeBients

très fort sur lit iptatite pièce,
pour importante Fabrique de
bienne , — Àdrosser offres
écrites, sous chiffres P-537-
U , à Public! tasS. A., à Sien-
ne. '-3834

I

Fabrique d'Horlogerie offre place stable d'avenir à

CONTRE-MAITRE
CHEF

pour diriger la fabrication entière de balanciers ancre
bi-métalli ques. — Offres écrites et détaillées , sous chiffres
P. 671 U., à Publicitas S. A., à Bienne. 23244

1̂
llttS ÉliMSll
H grani gazar parisien S.$. 9

H Email - Alumini um - Faïence H
H Porcelaine - Verrerie - Brosserie H

Lotion am snc û'ortie fraîclie
contre la chute des cheveux et les -fiellloulea

(Nouvelle récolte). Flacon fr. l.SO 22908

Droguerie du Parc Ï'(____ xî5:.,_^1



Prochains tirages :

15 et 22 NOVEMBRE
Noue continuons à accepter
les souscriptions à partir de

Fr. ___• •— par mois
aux séries de 30 Obligations

i lots île la Fédération
des Chefs d'Equipes des C.F.F.
remboursable par voie de ti-
rage de Fr. 5.— à 20,000.—
par titre. — _ à 4 tirages
par an. — 6 à

9 l„p..
f, *innll«piisEilr

sortante aux prochains tirages.
Prix de robligalion Fr. 5.— , de
U série de 30 oblig Fr. /SO. —
au comptant ou par mensualités
de Fr. s.— ou 10.—.

Magnifique plan de lots ;
19 à Fr. 20,000
18 à a 10,000
78 à » 5,000
67 à » l.OOO
__ _ ..  au total pour p lus de

4 millions
Tout acheteur d'une série
au comptant ou par mensualités ,

3t>a.3rtiol_p©x*«_
d titre supplémentaire , à.

25 __l grands tirages
dont les prochains les 15 el SS
novembre, avec lots de

2 à Fr, 500,000
2 à s 250,000
2 à » 200,000

20 à _ 100,000
etc., au total pour Francs

6 millions
Prière d'adresser les souscrip-

tions, sans retard, à la

Banque suisse de Valeurs à lofs
P .it a Bitscaw — 20, rut iu ¦ent-Btanc

GENÈVE
Prospectus a disposition

A won flr-s "-lt». motos de
VOi-Ul B course Peugeot,

ainsi que routières, à l'état de
ireut, et plusieurs motos. — S 'A-
dresser rue de l'Industrie lô, an
2mn étage. 33769

-f'rtn'nA'ri'a de table, oien as-
VUUVOl IS sortis, en argent
et métal argenté, ainsi que Cuil-
lères à café. Prix avantageux. —
I.. Itotlien-Perret , rue Numa-
Drnz 139. 23208

On sortirait à 0^is.
sànt les engrenages des démon-
tages petites piéces; même
adresse, on demande un remon-
t.Mir de finissages et an ache-
veur pour IO 1/. et 18 lignes an-
cre. — Comi)toir„ itlnlta Walch
Co. (AurèleBoichati Co). rue-Nu-
rpn.r.-a7 gl 9MS14

I t u m t t l c u l l u  cueicuc place uaus
1/ClllUlùCllo magasin. Envoie
nhoto si on désire. — Offres par
écrit, .sous chiBres B. P. 'J37.7.
;in bureau dp l 'IyiPAnTIAI. 83747

l . p rnnnt p n p °" ijB"iauua at*
UClllUlllClll . suite , dans comp-
toir de la ville, bon démonteûr
de petites et grandes pièces, con-
naissant bien les engrenages.
loyalement , bon remonteur de
petites pièces cylindres. 243771
S'ad. an bnr. de l'cImpartiaU.

Tflil lPflSP Un deuianae Pour
1 ttlllctloo. nnaj quinzaine de
louss , une bonne tailleuse sachant
bien coudre. — Offres par écrit ,
sous chiffres E. B. 23772.
an hureau dp l'Iwp'BTt a i. 2*177 _

PQ_T -.pan iflip .a a .eu_o -Tri.
l'.l lO. appartement à l'état de
neuf. 3 chambres, salle de bains.
H-lIe situation à 5 minutes du
Tram. Quartier Nord. La préféren-
ce sera donnée à personne qui re-
prendra petite installation de cam-
nagne attenante, avec jardin. —
Offres écrites, sous chiffres P.
23820 C, à Publicitas
S A. ¦ Ville. 23758

_0$B_16_tS ne), à louer de sui-
le de 1, 2 et 3 nièces, à fr. 15 ,
20 et 30. Electricité, jardin ,
soleil. — S'adresser de 9 à 10!;, h.
du matin, à M. Gottlieb Stauffer ,
rap Fritz-Courvoisier 38-A, La
¦Ç. inns-dB-Fonds -aSSW

rhomhnn A louer Delle cuam
-MJ-IUl.. _re meublée, avec
piano, à personne solvable. —
S'adresser rue du Nord 74, au
iez de-chaussée. 23761

Ph'imt.pa à louer- imiépenuan-
.lld-JUl . te et au soleil, à per-
sonne de moralité. — S'adresser
¦ruo des Terreaux 20, au Sme
étage. 23770

(IhamhPft à louer de suite, à 1
UllalUUl C ou 2 personnes. —
S'adresser rue des Terreaux 33.

nii a rnhpp A louer chambre
UliaillUl C. meublée, indépen-
dante, à monsieur honnête , tra-
vaillant dehors. 23812
S'ad. a*q bnr. de l'clmpartial».

P inmhno *¦ louer uue neiieljB
V/HuIllUlC. chambre au soleil ,
à un monsieur. Payement d'avan-
iMî. — S'adresser chez M. En «one
A o 'lpn . mo fia, la ( .l ira  7. -jl- WW

Qn ûBEianûB a louer ron ^^rVa
ville , «le suite ou pour le pi-in-
te-mns 1919. peti t logement pour
nersonnes d'ordre . — Écrire nous
ciliffres I«. A. 23784 au bu-
reau da "."IMPARTIAL. 33794

¦ _ ¦¦ . i i . -

bien au courant de la parlie des balanciers ancre 23835

est demandé
pour de suite ou époque à convenir par fabri que spéciale.
— Ad resser offres écrites détaillées, avec prétentions , sous
Chiffres IU. 3*219 IT., à Publicitas S. A., à Bienne.

Monsieur Alfred Kohler et sa famille, . y ;
Monsieur et Madame Jules Borle et leurs familles, «g

| remercient bien sincèrement toutes les personnes qui ra;
i leur ont témoif-né tant de sympathie pendant les jours

de grand deuil qu'ils viennent de passer. 23826On fleiiianfle à atMer ^er0".?:
fres à M. Herm. Wittmer, rue de
l'Envers 96, au ler étage. 2.̂ 1778

Vélo de dame to? rSS
ché d'occasion. Paiement comp-
tant. — S'adresser à Publicitas
S. A. .  Léopold-Robert 23. 337**.'".

'innaeinn A venure , pour cau-
UtuAolUU. se de deuil , robe de
velours et lainage, garnis fourru-
re, et bottines dames Na 38. —
S'adresser Mme Ketterer, rue
Léopold-Robert 84, au ler étage.y 

937N3

A vpnripp un ht (l P'ace) ¦Luu,"ft I C U U I C  (s IX. crin animal ,
nlus une table de |nuit, un établi
une roue en fonle. des tableaux.
— S'adressor chez M. Charles
Granei- . fiiR d» l'Es! 6. -3789

tt. y t J t lu lC ysàge. _ S anreaser
rue du Nord 153, au .'"non.

. 33775

Â uonrfpp un colDS de tiroi TS-ICUUIC _ o mètres tuyaux
caouteboue, plusieurs bottes fer
blanc vides. — S'adressor au
Magasin .' rua du Jura 4. 23767

won lira '*• ue ler P|iiint i2
I CUUIC places). — S'adres-

ser vue du Progrès HS-a , au 8»»
étage. 23779

Cheval de selle
Cavalier expérimenté cherche à

louer, pour quel ques heures par
semaine, bon cheval de selle. —
Ecrire sous chiffres Z. W.
23739 au bureau de I'IMP A R -
TIAI .. 2373.1

Vnnt ae toute moralité, dans la
««JU» cinquantaine, cherche bon-
ne ménagère honnête pour "faire
petit ménage. — Offres écrites
sous chiffres A.Z. 23740, au
bureau de I'IMPAKT'JV.. 28740

Ecoles Primaires

Devoirs domestiques
Semaine du 4 au 11 Novembre

. - -• *
VU»* année.

Lecture : '/• heure > haute voix, chaque jour.
Rédaction : Aidons-nous Us uns les autres. — L'égoïste. — Mettre

en prose une fable connue.
Arithmétique : Garçons : page 383, de 1 à 8 , Filles , 157. 17, 18, 19.

Garçons et Filles : Théorie, pages 213 à 216
Histoire : Résumé de la première partie, pages 35. 38.
Géographie : Iles britanniques, (physique et politique).
Instruction civique : Conseil fédéral, Tribunal fédéral.
Ecriture et tricot. Dessin : ornement, feuilles d'automne.

VI°" année.
Lecture ; » « heure par jour, dans le man. de cêoeràphie , lectùres'I.

IX. _*JII . XIV, et XV. » . « .-* . • . . .
Qram-maire ; l'article, Nos 61 à 72 ; l'adjectif. 71 â 03; (pg. 23 à 43)
Composition -; (jeunes filles) Ma poupée; (garçons) Ce que contient

ma poche.
Vocabulaire : Rechercher les mots inconnus dans les lectures (ma-

nuel de géographie) et en chercher l'explication dans le diction-
naire et le vocabulaire.

Arithmétique : Page 33. Nos 2 et 3 exercices 182, No 72.
Dessiner un losange dont les diagonales ont 28 cm. et 15 cm. et
en chercher la surface.

Histoire : Page 35, Résumé du Chapitre III et répéter I et II.
Géographie : Etudier le canton de Berne et en faire le croquis (n'y

inscrire que les noms du texte).
Jeunes f i l les  .- Couture et tricot. Dessin.

V" année.
lecture : Tous les jours 20 minutes, à haute voil.
Composition : Dn jour d'automne.
Gramma ire : Verbes être et avoir.
Orthographe : Se faire dicter deux fois «L'avoyer Wengi>
A rithmétique : Quel est le prix d'un champ rectangulaire de 380 m.

de "tour dont la largeur mesure 78 in. et qui vautFr. 74.50 l'are '?
Faire trois autres problèmes aemblables.

Géographie : Répéter Portugal , Espagne et Italie.
Histoire : Répéter la Reformates dans la Suisse allemande et dans

la Suisse romande jusqu'à Calvin.
Insctrtcction civique ; Répéter les deux dernières tâches (Autorités

communales. Droits et devoirs des citoyens.
Ouvrages : Tricot, couture. Dessin .' libre sur l'ardoise.

IV°« année.
Lecture : 20 minutes par jour,
Orthographe .• Exercice 476, pg. 236. Verbe garnir aux temps étu-

diés.
Composition : Dans la rue.
krithmétiqun : Livrât jusqu'au 11. Problèmes : 1) Vn marchand

achète 49 sacs de pommes de terre de 68 kilos, chacun à Fr.
0.23 le kilo. Il les revend Fr. 0.29 le kilo. Le transport lui coftl e
Fr. 14.61-, .Quel est le bénéfice total 1
2) 7682.65 : 45 — , 10496,20 : 176 es ; et opérations semblables.

Géographie : Berne.
Histoire : Entrée de Glaris, Zoug, Berne.
Dessin : Feuilles d'automne.
Fil les  .- Couture et tricot.

HI". année.
Lecture : 20 minutes par jour.
Vocabulaire : pages 31 et 36 et familles de mots.
Grammaire : Exercice 68; conjuguer le présent, l'imparfait, le fu-

tur des verbes écouter, garnir, recevoir.
Arithmétique : Livret 9, 10, 11. — 376X58 = ; 3478 :12 =

1) On négociant a vendu 56 m. de drap à fr. 18 le m. Il avait
payé le tout fr. 850.—. Quel est son bénéfice ?

2) Maman a acheté 16 m. de toile à fr. 2.50 le m. et 17 m. d'étoffe
à fr. 8.— le m. Combien doit-elle î

Géographie : Le Plateau suisse, page 4 de la Suisse.
Dessin : Pommes et poires.
Tricot : Bande de 80 inailles, une aiguille endroit, une aiguille en-

vers, 8 chaînettes.

Il"* année. »
Lire 20 minutes par jour.
Mots : 15 par jour. Apprendre les adjectifs : petit, grand, earré,

étroit, gris, vert , bleu, brun, noir ; les mettre au féminin et faire
de peti tes phrases avec ces adjectifs.

Composition : Mon Chat.
Livret : le 7.
Numération .- dé 7 à 100 en ajoutant 9.
Multiplications par un chiffre au multiplicateur.
Problèmes : Un papa gagne lt .  348.— par mois. Combien en 6 mois?

Un marchand a quatre corbeilles d'œufs ; dans la première, il y
en a ' 50 ; dans ia deuxième le double ; dans la troisième 146 et
dans la quatrième autant que dans la troisième. Combien dans
les quatre corbeilles ?

Poésie : Répéter deux poésies.
Trico t pour les fillettes. Dessin sur l'ardoise.

I'* année.
Français : Lire .U heure par jour. Revoir le -vocabulaire et lee exe-

cices du Nos 42 à 51. . . .
Arithmétique : 2  additions par jour dans le genre de celles-ci i

11 et 3 et 20 et 18 ¦=- 16 et 5 et, 24 et 18 =
Nombres impairs de 1 à 61. — Livret' 8.

Fill ettes. Tricoter à l'envers. Dessin libre sur l'ardoise.
Ecole enfantine.

Prière de faire lire deux lettres nouvelles, apprendre à les écrire.
Ecrire les chiffres de 1 à 9; petits exercices de calcul avec objets.
DESSINER.

. le Directeur des Ecoles Primaires.

MT Sucre pour abstinents
Les membres des diverses sociétés d'abstinence de la ville

(membres passifs exceptés) qui désirent profiter de la répartition spé-
ciale de sucre aux abstinents (1 kg. environ par personne , à fr. 1.50
sans carte) sont priés de s'inscrire sans tarder aux adresses sui-
vantes : i
Section de la Croix-Bleue , Agence, Progrès 48 (9-10 h. m., 6-7 h. s.)
Ligue des Femmes abstinentes (par écrit) M"" J. Vuillomenet, Tête

de Ran 39.
Bon-fr-Temnliers neutres, M. F. Dijrig, Moulins 4.
Ligue antial coolique, M. Aug. Lahve, professeur, Industrie 2.
Groupe antialcôohq. de l'Un. C'nrét., M. L. Perregaux. past. . Nord 11.

L'inscription dans 2 sociétés n'est pas autorisée. Dernier délai
d'inscription : mardi 13 novembre. t^es Comilé».

H-WWIIIlWBBBaWMMBB»
Venez â moi vous tous gui êtes

travaillés et chargés cl je  vous sou-
lagerai. Mat. X J ,  £8.

PS. Sa?.
Madame Anna Hadorn.-Graf

et ses enfante ;
Monsieur Fritz Hadorn, à

Schwarzenbourg" ;
Madame et Monsieur Char-

les Donzé-Hadorn et leurs
enfants ;

Monsieur Albert Hadorn et
sa fiancée Mlle Louise Per-
renoud ;

Monsieur Adolphe Hadorn
et sa fiancée, MUe Margue-
rite Geiser, à Renan ;

Mademoiselle Marthe Ha^
dorn ;¦ Moneieur Jean Ha_ l
dorn ;

Mademoiselle Frida Ha-
dorn ; Mademoiselle Sophie
Hadorn et son fiancé, M. Ar-
nold Naine ; Monsieur Henri
Hadorn, ainsi que les famil-
les Hadorn, Haendsohel, Spil-
ler, Graf-Gfeller, Geiser et
alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs
amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent
dféprouver |*n la personne]
de leur cher et regretté

époux, père. ' beau-père,
gjrand-père, frère, beau-frè-
re, oncle et parent.

Monsieur Fritz HADORN
qu'il a plu à Dieu de rap-
peler à Lui. vendredi à 1 h.
et demie après midi, dans
sa 69me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonde, le 1er
novembre 1918.

L'enterrement aura lieu
sans suite, lundi 4 courant,
à 1 heure apïès midi, aus
EPLATURES.

Domicile mortuaire, Répu-
blique 122.

Le présent avis tient lieu
de lettres de faire-part.
*____"______f__BBWMBIMBBBM

f
Repose en paix , chère Rose;
tes souf trancec sont passées.

Monsieur et Mme Auguste Pedretti
et leurs enfants, Adrien|Pedretti.
sur lo front italien, Germaine,
Edith. Irène. Nadine et Willy.
ainsi que les familles alliées , ont
la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de
la douloureuse perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne
de leur très chère et regrettée
fille , sœur, nièce, cousine et pa-
rente

MADEMOISELLE

Rose PEDRETTI
qu'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui Vendredi , à 2 heures après
midi , dans sa IOme année , des
suites de la terrible èpidéme de
grippe, munie des St-Sàcrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds (rue de
l'Industrie 28), le 2 Novembre
1918.

L'enterrement, SANS SUITE,
a eu lieu samedi " courant , à
1 '/j heure après-midi.

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

POMPES FUNÈBRES S. A.
LB TA*. SIVi'HAGIi

se charge de toutes les
démarches et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils ..Tachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. MA CH
Numa-Droz 21 - Fritz-Courvoisier 56

4.90 Téléphones 4.34
Jour et Nuit 32803

Mafli™g»i».i-_i_i-ii m ii mniM
Madame Marii» Ki-œliN et Mon-

sieur Itobert Aeberhardt, ain-
si que leurs familles, remercient
bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de ores ou de loin ,
ont pris part aux" grands deuil qui
viennent de lea frapper si cruel-
lement. 28841?

Falie-part WL fflgg__________¦________________ -*___

•«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ {«¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦ ¦g B

I 

Monsieur Fritz PrutNehi et familles, très touché,
des nombreuses marques de sympathie reçuns à l'occa- j
«ion de la perte de leurcher fils et frè re, remercient sin- i j
cérement toutes les personnes qui lee ont entuurés en !
ces jours de cruelle épreuve , spécialement aussi li-s em- y
ployés de la «Fabrique Frulschi Frères». 23854 Sas

are''a_t*fl-)-|*-B*--r*BMMMM^̂ w**w^

fia» ¦ Madame Veuve A. Scherz, ses enfants et famil-
|EH les, remercient très sincèrement toutes les personnes !
§||j qui leur ont témoigné tant de sympathie pendant les ,̂4

i jours de grande épreuve qu'ils viennent de traverser. i

Mme Laure Steînbriinner-Pia g'et ; M. et Mme Ko- I i
ls d6-Jacot et leur» enfante, lee familles Rodé-Stein- I !

brunner, Buffa.t-SteinbruHneir, Mo-iiijjTin-S-teinbrun-
j ner, Steinbrunner-Frossaxd , leurs enfants et pe- I j

B tits-enf an ts, ainsi que les familles de feu Fritz et i -
m Jules Steinbmnner, à Bienne, ont la profonde dou- j

i leur de faire part - leurs amis et connaisaancee |
j du décès de 23681 |§

I Monsieur César STEINBRUNNER i
S leur regretté époux, beau-père, grand-père, frère, I

beau-frère, oncle, grand-oncle et parent, survenu I
| à l'âge de 59 ane, à BERNE, après une longue et I
i pénible maladie.

La Chaux-dtvFond», le 1er novembre 1918.
H L'inhumation Aura lieu samedi 2 novembre, à I ¦)

Bn Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. { 
¦,

HH Celui qui croit en Moi ne mourra 7\

B|M Encore un peu de ten-ps , et vous f
me verres, papee gue je vais SB

! Madame veuve Elisa Maire-Montandon , Monsieur
JH Henri Maire. Madame et Monsieur Eyuiann-Mai ie et
jgjjjl leur fila, à Genève , Monsieur et Ma'latne Ernest Maire

| et leur fils, Madame et Monsieur Denzler Maire et leur BJgS
i fils, à Biasca , Mademoiselle Marthe Maire. Moneieur et
i Madame César .Montandon et leur fat -mille. Madame et

|9 Monsieur William Juvet-Montandon et leur famille , à
Bfij Neuchâtel, ainsi que les familles Kissling, Havre-Bul le
•Wt et Fankhauser, ont la profonde douleur de faire part; J|R,
¦M à leurs amis et connaissances , de la perte cruelle qu'ils Hl
tjjj- j  viennent d'épronver en la personne de

I Monsieur Samuel MAIRE I
Fonctionnaire à la Direction générale des Télégraphes

leur bien cher fils, frère , beau-frère , oncle, neveu et cousin,
{SS enlevé à leur affection vendredi, à l'âge de 27 ans, aprèsBjH . quelques jours de grippe.

' La Giiaux-de-Fonds, le 2 novembre 1918. B
B| L'incinération aura lieu , à La Chaux-de-Fonds, Hp

dimanche 3 courant , à 9 heures du marin.. Kg'
Une urue funéraire sera déposée devant la maison Wk

7 \ mortuaire, rue Alexis-Marie-Piaget 53. Ssè"
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. w|

i Qu'il est heureux, Vénreuvc est termi- m_ \
SU ni"-1-mÊ Bu\tst.ite mal, il ne souffrira plus,
Kg ; Et désormais sa destinée râ*,
|n C'est de régner avec Jésus. t^

Madame Jean Schwab et ses enfants Samuel, lier- 8
JS manu et Walther, ainsi que les familles alliées, ont ||sj
ïï| t la profonde douleur de faire part à leurs amis et I

I connaissances de la douloureuse perte qu'ils vien- J -
Ja nent d'éprouver en la personne de leur cher et bien [

I îegretté époux, père, frère, beau-frère, oncle, cou- I
&§ sin et parent,

Monsieur Jean SCHWAB
BR qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui vendredi, à 2 I ¦'
„__ heures du matin, dans sa 52me année, après de lon- |

I gués et pénibles souffranoee. î
; y Les Roulete, le 1er novembre 1918. j
§| L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, au- I j

J ra lieu Dimanche 3 novembre, à 1 heure après-midi. I
H Départ à midi. _ SA
H Les dames ne suivent pas,
M Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. I !

I!»: J'ai combattu le ben combat, j 'ai
achevé ma course, j 'ai gardé te !

|S Mademoiselle Léa Sémon ; W\
ïg| Madame et Monsieur Charles Brandt et leurs en- f j

I fants, â Dayton (Amérique) ; B
Madame et Monsieur Emile Kohler et leur fil_> I |

Madame et Monsieur Emile Sémon et leur fils, ! I

i Madame et Monsieur Louis Oeifivhûsler et leur | <

9H Mademoiselle Charlotte Sémon ;
fj| Madame et Monsieur Charles-Henri Koeher et i j

i ainsi que les familles alliées, ont la douleur de K§3
faire part à leurs amis et connaissance s, de la 842}

SE grande perte qu'ils viennent d'éprouver en In per- |g5
IR sonne de leur chère mère, belle-mère, grand'mère, Kffi
BB sœur, tante et parente,

m Madame Louise SEMON , née SANDOZ ï
I enlevée à leur affection jeudi, à minuit, à l'âge 808

mm La Chaux-de-Fonds, lo 2 novembre 1918. Ba
¦$g L'enterrement aura lieu sans suite, dimanche S HR
'18 courant, à II heures du matin.

I 

Domicile mortuaire, rue du Doubs 121; a&
Prière de ne pas envoyer de fleurs. B||
La famille affligée ne reçoit pas. H|
Une urne funéraire se-fa déposée devant la mal-, j i

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

EMISSE NATIONALE
ïKMPJLE BJE 1/ABE ï I .LK (petite Salie)

à S '/ . heures du soir
Dimanche 3 novembre :

L.e Principe Protestant,
îlimanche 10 novembre et suiv.ant.-aj : 2,3838

méditation sar IPS Paraboles.
P-33831-C LE COLLÈGE UKS AV'.IEXS.

I 

Profondément émus par la grande sympathie de nos
amis et les nombreuses personnes qui ont pris part si ïïï
affertueusement et si intensément au deuil tragi que qui
nous a enlevé d'un seul coup deux enfants pleins de „|i
santé et tendrement entourés et aimés, nous r.épi>nil ,on€ I
par ces lignes au grand nombre de lettres affli gées et jD!
consolantes, reçues pendant ces jours d'adversité inat-

Notre terribl e épreuve a été en quelque sorte adou-
cie pur tant de pleurs el ce grand ôla'n de bonté cnm- 1
palissante, restera lié avec reconnaissance dans nos ; j
mémoires, avec le souvenir béni des deus êtres si beaux i
qui sont partis pour une Patrie plus digne de leur âme
innocente et naïve. Merci à tous. 2H830 .

Monsieur et Madame IjonÎK "FA-J L-OT ||
et leurs pareuts aff l îsès.

Remonteuse
de BariBIefs

connaissant bien ia fourniture
d'horlogerie est demandée de
suite. Piace stable et bien rétri-
buée pour personne capable.

S'adresser au bureau de ('IM-
PARTIAL 23839

Bon

SnÊut de ÉHisis
pouvant éventueilement remonter
quelques cartons de finissages
13 lig. soignés, est demandé de
suite. Place stable et bien rétri-
buée. 23840

S'adresser au Bureau de ('IM-
PARTIAL.

F
niijj ii inercreiii, lepuis ja . rue
-l'UU (i e ia Montagne â la rue

Léopold-Robert, en passant par
la clinique Montbrillant , rue A.-
M. -Piaget et rue de l'Endroit, une
BAGUE or, avec une
améthyste et quatre

diamants, — La rapporter ,
contre bonne récompense, au bu-
reau de I'IMPABTIAL 93897

Pnri/in "ier après-midi, a la rue
I C I U U  Léopold-Robert, fr. 200
en billets. —' Prière de les rap-
porter, contre forte récompense ,
au magasin d'épicerie, rue de la
Côte 9. - 3 ,781

PerdU fc>*arT*al"*''' Mongolie
blaneho vue du Cbas-

seron, ou rue de - la Monta-
gne. — La rapporter, contre
bonne récompense , â Mme
Landry, rue do la Montagne
9. 23692
Ppnrln un portemonnaie coute-
1 Cl Ull aant uce vingtaine de
francs. — Le ra.porter, contre
récompense, rue d"u Progrès 185.
au 1er étage, à gauche . 23705


